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 Ici financement réussi
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager.

(*
 p

ou
r l

’a
ch

at
 d

’u
n 

sa
lo

n 
5 

pl
ac

es
 o

u 
d’

un
e 

sa
lle

 à
 m

an
ge

r c
om

pl
èt

e)

Prix excePtionnels
sur tout le magasin

10èmeanniversaire
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Entrez dans  
la danse 
Classique, contemporain, 
de nombreux spectacles de 
danse vous attendent dans 
le Haut-Rhin en mars.

p.76 → gastronomie

Le vinaigre  
des Alsaciens 
Pas de salade sans 
Melfor ! On connaît le 
célèbre vinaigre alsacien, 
mais qu’en est-il dans les 
coulisses ?

p.46 → art de vivre

manger 
local 
Paniers bio, fruits et 
légumes locaux, marché à 
la ferme : une avalanche 
de bons plans pour manger 
local.

p.114 → c’est dans l’air

Les 10 trucs qu’on 
adore à Colmar 
Ne vous attendez pas aux 
traditionnels attrape-
touristes avec nos coups de 
coeur très... spéciaux !

→ supplément

Pestacles 2014  
Le p’tit guide annuel des loisirs et des sorties à faire en 
famille, avec les enfants. Nouveautés dans la région, 
jours d’ouverture des parcs, activités à tester... nous vous 
promettons une avalanche de bons plans pour le printemps 
qui arrive !

Le mois de Mars  
...et ça repart 
Nous vous avons concocté un tout-tout-gros numéro en ce mois de 
Mars, annonciateur de... euh... du mois d’Avril. Pourquoi ? Parce que 
l’hiver se termine, et que les gens ont à nouveau envie de sortir de 
chez eux. Du coup, on a vachement plus de trucs à raconter ! C’est 
pour cette raison que nous vous proposons notre super supplément 
pour les kids, Pestacles 2014, véritable condensé d’idées sorties pour 
toute la famille et d’activités à découvrir dans la région. Dans votre 
magazine traditionnel, retrouvez un dossier autour des astuces pour 
manger sainement et manger local, nos conseils spectacles et expos, 
des infos sur les portes ouvertes des établissements universitaires ou 
encore sur les secrets de fabrication du Melfor, le vinaigre cher au coeur 
des Alsaciens. Bonne lecture !

Mike et les P’tits Amis du JDS

jds.fr
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soit dit 
en passant

soit dit 
en passant

L'obsession de l'année.
La cigogne.

Courrier des lecteurs

Si je bois de l’alcool, je suis alcoolique. Si je 
bois du Fanta, je suis fantastique ?

Cher gros malin,

Je suis bienheureuse que tu me poses cette question 
métaphysique, cela me change des horaires de train 
et de la bibliothèque. Posons clairement le débat : si 
je bois de l’alcool, je suis alcoolique…. Comme tu y 
vas avec tes gros sabots vosgiens ! Et le petit verre 
de l’amitié alors ? On va quand même pas sacrifier 
cette belle valeur humaine pour ne pas passer pour 
l’alcoolique de service ! (Pour le pique-assiette, la 
réputation est déjà faite). Et le petit Schnaps contre 
le rhume ? On va quand même pas taxer tous les 
malades d’alcooliques (bien que tous les alcooliques 
soient taxés de malades ceci dit).

Raisonnons un peu. Considérant qu’un alcoolique 
dépasse la dose de deux verres par jour pour 
les femmes, trois verres pour les hommes, selon 
l’Organisation mondiale de la santé, considérons 
veut-tu qu’il faille boire une quantité déraisonnable 
de Fanta pour être fantastique. Le premier jour, 
j’ai bu deux canettes de Fanta et j’avoue que rien ne 
c’est passé si ce n’est que j’étais très bien hydratée 
et que mon taux de sucre a dû grimper en flèche. 
Le deuxième jour, j’ai bu huit canettes de Fanta, 
m’écartant dangereusement de la prescription. 
« Pour votre santé, évitez de manger trop gras, 
trop sucré, trop salé ». J’étais gonflée comme une 
baudruche à tel point que je ressemblais davantage 
à une bouteille d’Orangina. Toute la nuit, j’ai 
fait le lapin des piles Duracell engagé dans deux 
marathons ! Je ne te remercie pas et t’annonce 
séance tenante cesser toutes mes activités de 
cobaye.

Cher gros malin, je te prédis une belle carrière dans 
le marketing ou la publicité.

Bien à toi 

L’éplucheuse de courrier

Nous avons décidé de vous dénicher 
tous les mois un objet s’inspirant de la 
cigogne, un des emblèmes de l’Alsace. 
Ce mois-ci, plus qu’un objet, nous vous 
présentons le Nid, un bar design à l’éffigie 
de l’oiseau, imaginé par l’artiste Jean 
Jullien. Le corps de l’animal fait office 
de bar, ses œufs servent de sièges et de 
tables. Mais pour se réfugier dans ce nid 
douillet, il faut se rendre à Nantes et dans 
la Tour de Bretagne au 32e étage. 671 km 
de Mulhouse... à vol d’oiseau !
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Savez-vous danser le tango ? Non ? 
Hé bien nous non plus. Mais c’est 
une lacune qu’il est facile de com-
bler dans le secteur de Mulhouse, 
grâce au travail de terrain des 
danseurs Ximena Zalazar Firpo 
et Willem Meul, de la compagnie 
Estro. Leur objectif est de faire connaître et de populariser la 
pratique de cette danse latine. Les deux complices sont des 
danseurs professionnels issus du Ballet du Rhin. Il y a sept ans, 
à la suite d’un véritable coup de coeur pour la discipline, ils 
décident de se consacrer totalement au tango. Il faut dire que 
Ximena est originaire d’Argentine : elle a cela dans le sang ! 

« La relation entre les deux danseurs, la sensualité dans le 
corps-à-corps, le fait que le tango soit une danse entièrement 
improvisée, voilà ce qui m’a plu d’emblée ! », explique Ximena 
Zalazar Firpo. « L’homme guide et la femme le suit : elle ne 
sait jamais par avance le déroulement d’une danse. Le tango 
est très structuré, il nécessite un long apprentissage, mais une 
fois que l’on connaît les bases, l’improvisation devient parfai-
tement naturelle. Nous proposons aussi bien des cours pour les 
débutants que des masterclass pour des danseurs plus aguer-
ris. Nous avons aussi crée un spectacle d’une heure, avec deux 

Compagnie Estro de Mulhouse
le tango dans les veines !

Hey, hey, hey ! C’est l’heure de danser 
le tango. A Mulhouse, la compagnie 
Estro propose au grand public de 

découvrir cette danse pas comme les 
autres par le biais de démonstrations, 
de soirées, de spectacles mais aussi de 
cours. Rencontre avec ses deux danseurs 
professionnels, Ximena Zalazar Firpo et 
Willem Meul.   
Par Mike Obri

infos pratiques
soirée tango à l’hôtel du parc, rue de 
la sinne à mulhouse 
03 89 66 12 22 - 7€ (35€ avec repas) 
Plus d’infos : www.estro.fr  
Ma.11 de 19h30 à minuit

musiciens qui jouent en live, pour les salles de spectacles et de 
théâtre. Et nous faisons régulièrement des démonstrations, 
comme les Soirées Tango à l’Hôtel du Parc à Mulhouse », com-
plète Willem Meul.

Soirées tango à l’Hôtel du Parc
Parlons-en, de ces soirées tango à l’Hôtel du Parc. La prochaine 
aura lieu le mardi 11 mars dès 19h30. Il est possible d’y manger 
(entrée, plat, dessert pour 35€), mais surtout, d’y danser ou de 

regarder nos deux pros y enchaî-
ner les mouvements. On pousse les 
canapés et les tables dans le vaste 
hall de réception de l’Hôtel, et c’est 
parti pour une soirée 100% tango. 
Ambiance garantie. « Les specta-
teurs viennent nombreux, aussi 
bien par curiosité que parce qu’ils 
aiment cette danse. On ne sait pas 
si c’est l’effet Danse avec les Stars 

ou non, mais les gens ont de nouveau l’envie de danser, ou 
au moins, de regarder. Et surtout, le lieu s’y prête parfaite-
ment, avec sa déco, ses meubles complètement dans l’esprit 
Milonga », détaille Ximena. La compagnie Estro sera présente 
du 1er au 4 avril à La Filature, et prendra part au Printemps 
du Tango à Mulhouse, du 12 au 15 juin prochains en dansant 
dans des lieux insolites comme le tramway, le centre commer-
cial Porte Jeune ou au Marché. Nous vous en reparlerons donc 
bientôt !

« Les gens qui passent par hasard 
et voient une démo de tango 

s’arrêtent et prennent du plaisir »

Ambiance Milonga à l’Hôtel du Parc  
de Mulhouse : caliente !

l’Actu
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Le programme de danse dans le département est plus qu’alléchant ce mois-ci. Que vous aimiez 
les pas-de-deux classiques ou les chocs esthétiques contemporains, les pièces entrées au 
répertoire  ou les tentatives de jeunes compagnies, laissez-vous surprendre... 

Par Sandrine Bavard

Entrez dans la danse...
du classique au contemporain

PLUTôT classique ?
C’est un peu à un besf of de la danse classique que nous convient 
les Étoiles de demain, huit solistes de l’Opéra national de Paris, 
une des compagnies les plus réputées au monde. Ils inter-
préteront la fameuse scène du balcon de Roméo et Juliette 
chorégraphiée par Rudolf Noureev, un pas-de-deux d’Esme-
ralda imaginé par Marius Pepita ou encore un extrait de Giselle 
d’après la version originale de Jean Coralli et Jules Perrot. L’occa-
sion de voir des interprètes d’excellence à l’œuvre !

 → La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/19,5/21,5/24,5€
Ve.14 à 20h30

         plutôt danse de jazz ?
Qu’est-ce que le Fidjhi ? Le festival international de 
danse de jazz d’hiver, qui réunit compagnies profes-
sionnelles et amateurs issus de la culture jazz. L’Espace 
Rhénan à Kembs propose deux spectacles le jeudi 6 
mars dont celui du Collectif Es (notre photo), et un 
tremplin le samedi 8 mars. La salle des fêtes de Rixheim 
accueille elle les compagnies alsaciennes le 5 mars.

 → Salle des fêtes à Rixheim
03 89 44 22 73
Me.5 à  19h30

 → Espace Rhénan à Kembs 
03 89 62 89 10 - 9/11€
Je.6 à 20h, Sa.8 à 20h30

plutôt contemporain ?
Tragédie a fait sensation à Avignon en 2012. Sur le plateau vide, 
depuis un rideau noir, surgissent 18 hommes et femmes com-
plètement nus, marchant d’un bon pas, défilant vague après 
vague, par automatisme. Jusqu’à ce que la mécanique s’enraye 
et que la tragédie annoncée arrive : les danseurs se toisent, se 
confrontent, se jettent dans la masse, entrent en transe. La 
chorégraphie d’Olivier Dubois comme la musique de François 
Caffenne montent en puissance jusqu’au chaos. Un choc esthé-
tique qui nous parle de l’humanité.

 → Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,5/8/20/25€
Me.19 à 20h

❹❸

❹

❷

❷

❸ plutôt néoclassique ?
Les amateurs de pointe vont se régaler avec Die Schöpfung (La Création), 
d’Uwe Scholtz , chorégraphe allemand méconnu en France, un temps direc-
teur de l’École de ballet de Leipzig, mort en 2004. Cet héritier de Cranko et 
Balanchine affectionnait les grandes symphonies pour ses chorégraphies 
mais il a choisi pour raconter la création du monde l’oratorio de Joseph 
Haydn, un chef d’œuvre de la musique classique. Le ballet de l’Opéra natio-
nal du Rhin lui rendra un hommage appuyé, avec 37 danseurs sur scène qui 
vont s’immerger dans cette pièce sensible et exigeante.

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28- 22/36/48€ 
Ve.28 et Sa.29 à 20h, Di.30 à 15h

❶

❶

l’Actu
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 → Théâtre municipal à Colmar
03 89 20 29 02 - 14/22/32€ 
Sa.26/04 à 20h, Di.27/04 à 15h

©
 C

ol
le

ct
if 

Es

©
 A

nd
re

as
 B

irk
ig

t



actualité

11



12

Son actu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sandrine Stahl devant  ses acryliques sur peaux de caisse claire

Elle était connue jusqu’à maintenant 
pour être la chanteuse de PJ@Mellor, 
groupe de rock mulhousien qui fait 
référence à PJ Harvey et Joe Strummer. 
Elle poursuit ses aventures musicales 
avec Petite Chapelle qui tient plus de la 
performance que du concert avec des 
improvisations sur des textes tirés d’in-
terview d’artistes au féminin. Mais on 
la connaissait moins pour ses créations 
plastiques, elle-même avoue avoir fait de 
la peinture quelques années en secret : 
« Je suis entourée d’artistes : Matthieu 
Stahl, mon mari, qui peint depuis que je le 
connais, François Bruetschy, mon beau-
père, pour lequel j’ai posé. Ce sont un peu 
mes maîtres, et à côté d’eux, je pensais 
que mon travail n’était pas très abouti ».

Sandrine Stahl a commencé à peindre 
il y a quatre ans quand elle a repris des 
études de psychologie : « Ce n’était pas 
facile pour moi qui n’ai pas un esprit 
scientifique de me retrouver en fac de 
psycho. Mais en cours de biochimie, 
j’étais fascinée par les images projetées 
pendant les cours : les synapses, les neu-
rones, constituent pour moi une imagerie 
magnifique. Je me suis mise à dessiner 
pendant ces cours, à faire des ronds, des 
cellules… ». Depuis, elle explore les ori-

gines de la vie, dévorant les ouvrages 
scientifiques, s’émerveillant de ces cel-
lules que l’on retrouve dans l’infiniment 
petit comme dans l’infiniment grand. 
« Les cellules gravitent les unes autour 
des autres et le mouvement rond est par-
tout, que ce soit en tout petit dans notre 
corps, ou en très grand dans l’univers.  
On n’est jamais seul, c’est le contexte 
qui nous fabrique. Des travaux récents 
de chercheurs expliquent qu’une cellule 
n’est pas prédestinée à devenir tel ou 
tel organe, mais qu’elle devient tel ou 
tel organe selon un contexte spécifique. 
Cela m’intéresse parce que l’homme est 
pareil, selon l’endroit où il est né, où il vit, 
il sera façonné de telle ou telle manière; 
parce que l’art est pareil, selon la saison, 
le taux d’humidité, le matériau ne va pas 
réagir de la même façon ».

Une soif d’apprendre
Sandrine Stahl a gardé intact sa soif d’ap-
prendre. L’été, elle voyage aux quatre 
coins de l’Europe, visite les musées et 
les galeries : « J’ai pas mal d’influences, 
je ne cherche pas à faire comme, mais 
cela me nourrit. J’aime beaucoup Bar-
celone, je suis sensible à l’arte povera, 
avec l’utilisation de matériaux qui ont 

déjà eu une vie et l’aspect très épuré 
des œuvres. Cet été, en visitant la fon-
dation Tapiès, j’ai vraiment été séduite 
par ce côté blanc/crème, et j’ai depuis 
lâché un peu la couleur », confie l’artiste. 
Il est vrai qu’elle utilise la couleur avec 
parcimonie : le rouge sang, une coulure 
qui dégouline car elle aime provoquer les 
accidents, l’encre de chine qu’elle jette 
sur sa toile dans un geste spontané et 
irréversible… Puis le blanc, le vide ! La 
plasticienne qui a expérimenté de nom-
breuses techniques (peinture, dessin, 
encre de chine…) songe aussi à se mettre 
à la sculpture et aux totems : « L’art est 
pour moi une parenthèse où je prends 
le temps de la réflexion, où je prends le 
temps d’apprendre, et j’espère progresser 
jusqu’à mon dernier souffle. » 

L’artiste, institutrice en école mater-
nelle, est à bonne école avec ses élèves : 
« Parfois, je suis très jalouse d’eux, car 
quand on laisse les enfants peindre sans 
contraintes, ils ont un sens inné de la 
composition. Ils n’utilisent pas seule-
ment leur poignet mais toute leur main, 
tout leur corps. Quand on regarde des 
grands peintres comme Picasso, ils ont 
aussi des gestes amples et peignent de 
tout leur être. C’est tout ce que j’aime ! »

Son actu
Sandrine Stahl expose une quarantaine d’œuvres jusqu’au 
14 mars à la Cour des Chaînes à Mulhouse. Elles nous 
parlent toutes de l’origine de la vie, en quatre séries : 
biochimie, sanguine, accident et cellule, des toiles carac-
térisées par des ronds, des lignes, des coulures, des 
brisures, dans lesquelles l’artiste recherche un équilibre. 
Elles revêtent différentes formes et techniques : acrylique 
sur peaux de caisse claire, aquarelle sur cartons, encre de 
chine, collage, volume… Des œuvres réalisées tantôt en 
finesse et en précision, tantôt en explosivité et sponta-
néité. Mais toujours guidées par une seule intention, 
l’émotion : « L’important en musique comme en art, c’est 
que la personne en face puisse être touchée, quel que soit 
son bagage culturel. J’aime les émotions franches ! », confie 
l’artiste.
Exposition jusqu’au 14 mars à la Cour des Chaînes à 
Mulhouse, du lundi au vendredi de 13h à 18h – Entrée libre.

sandrine 
Stahl

A côté de sa vie d’institutrice, 
Sandrine Stahl multiplie les pro-
jets artistiques, au sein du groupe 
de rock PJ@Mellor ou en solitaire 
dans ses travaux plastiques. Des 
œuvres à découvrir à la Cour des 
Chaînes à Mulhouse. 
☛ Par Sandrine Bavard

Des goûts et des couleurs
En boucle sur votre Ipod ? 
Sonic Youth

Votre livre de chevet ? 
Pff, d’Hélène Sturm

Un spectacle à ne pas 
manquer ?
Volpone au théâtre Poche-
Ruelle parce que j’adore 
Jean-Marie Meshaka et que 
nous avons composé une 
musique pour cette pièce

Une personnalité que vous 
admirez ? 
Alain Bashung parce qu’il 
fait entièrement partie de 
mon parcours que ce soit en 
musique ou en amour. Il me 
manque terriblement.

Un endroit où vous sentez 
bien ? 

Dans l’atelier de Matthieu 
Stahl, mon mari, où je 
travaille parfois sur des 
grands formats.

Votre bar ou resto préféré 
dans le coin ?   
Le restaurant La Parenthèse 
et le bar Le Gambrinus

Le truc que vous appréciez 
chez les autres ?  
La bienveillance

Le truc qui vous énerve 
chez les autres ? 
L’individualisme
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Il faudrait qu’on  
m’explique...  J’aime l’art 

 contemporain

à noTRE dRoiTE,

le néophyte en art
Le néophyte, c’est un peu monsieur et madame 
tout-le-monde qui entrent dans un musée et y 
découvrent des objets... étranges.

①Le musée, ce lieu qui fait un peu peur : Le musée est 
un endroit qui peut générer de l’angoisse pour certains 

et leur donner envie de « se découper suivant les pointillés », 
comme le chantait l’ami Bashung. C’est vraiment regret-
table, parce que l’art contemporain peut offrir de formidables 
pistes de réflexion sur la condition humaine. Une bonne expo, 
on doit toujours en ressortir un peu moins bête. 

②« Même mon gosse pourrait le faire » : C’est la phrase 
que l’on entend le plus souvent dans un musée d’art 

contemporain. Poncif rigolo, cliché parmi les clichés... il faut 
être honnête : il se vérifie de temps en temps, quand on se 
trouve devant des monochromes, des amas de gribouillis 
immondes, des abstractions dégueulées aléatoirement sur 
toiles. Mais heureusement, l’art n’est pas du beau ou du prêt-
à-plaire. Et non, votre gosse ne pourrait pas le faire. En tout 
cas, il ne pourrait pas le vendre (à moins qu’à 6 ans, il n’arrive 
à frauder l’administration et à récupérer un numéro de Siret).

③L’incompréhension autour du beau : Non, les oeuvres 
d’art ne sont pas de la décoration. Elles ne sont pas là 

pour faire joli dans le salon. De là naît une certaine incom-
préhension. L’art, c’est la démarche, le message, l’émotion 
générée, éventuellement l’ironie. La plus grande ironie de 
l’art ? Qu’une oeuvre parte à 150 millions de dollars. Haha.

④Le scandale des vidéos d’art : Le néophyte a raison 
sur un point : le scandale des vidéos artistiques, ou 

performances vidéos. Les artistes devraient arrêter ça. Per-
sonne ne regarde jamais un plan-séquence de 35 minutes 
d’un gros plan sur un nez ou d’un type qui s’enduit de terre 
glaise en équilibre sur un poney. Là, les copains, il va falloir 
arrêter les substances.  ☛ Mike Obri

à noTRE gauChE,

l’amateur d’art
L’amateur éclairé d’art contemporain a quelque 
chose de désarmant. Il connaît ses classiques sur 
le bout des doigts. Mais on n’y comprend rien.

①Qui a fait quoi ? L’histoire de l’art : Pour pouvoir 
apprécier l’art en général, et l’art contemporain en 

particulier, il est préférable d’avoir un minimum de connais-
sances en la matière. Qui a peint quoi ? Pourquoi telle oeuvre 
est importante ou pas ? Quels sont les différents courants, 
les techniques ? Pourquoi ont-ils compté dans l’histoire de 
l’art ? Compliqué. Tout ça, c’est pas marqué dans Closer.

② Trouver de la poésie et de la beauté en tout : Par-
fois, on reste devant une création un peu moche sans 

comprendre où l’artiste a voulu en venir. L’amateur d’art aura 
cette tendance légèrement agaçante à trouver tout incroya-
blement beau et poétique. Mais c’est juste une brique posée 
sur de la mousse ! « C’est un symbole de l’industrialisation 
rampante qui aliène l’homme, et condamne plus globale-
ment l’univers ». Okay.

③La difficulté de communiquer : L’art contemporain 
exprime des émotions, des états de fait, des constats 

souvent complexes, imbriqués. D’accord. Mais associer les 
mots « zeitgeist », « universalité », « métempsychose », « gar-
garisation », « fantasmagorie » et « luminescente » dans la 
même phrase pour expliquer une expo, on dit non. Trop c’est 
trop. Plus de simplicité, s’il vous plaît.

④La délicate avance sur son temps : C’est toute la com-
plexité de l’art contemporain : une démarche qui se 

doit d’être en avance, à la pointe, quelque chose qui n’est pas 
encore établi. On imagine facilement les cris d’effroi devant 
les Picasso, les Dali, les Magritte à leur époque, alors qu’au-
jourd’hui, tout le monde les trouve cool. C’est la même chose 
pour l’art contemporain. Nos petits-enfants vont adorer, le 
temps que les oeuvres mûrissent dans l’inconscient collectif.
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 → La Rotonde et divers lieux à Riedisheim
07 82 31 77 86- 3/5€ (10€ pass semaine) 
Du Sa.8 au Di.16, de 14h30 à 19h en semaine, de 10 h à 19h le 
week-end

Le Salon Photo de Riedisheim du 8 au 
16 mars est incontournable pour les 
passionnés de photo. Un rendez-vous 
éclectique au possible qui expose aussi 
bien les clichés du reporter photographe 
Reza que ceux du studio Harcourt.
Le cru 2014 du Salon Photo de Riedisheim s’annonce 
exceptionnel. D’abord, par son invité d’honneur : 
Reza, reporter photographe iranien, qui signait de 
son simple prénom ses premiers clichés pour ne pas 
être retrouvé parmi les milliers de Reza de son pays, 
qui a fondé son premier journal à 16 ans ce qui lui 
a valu de se retrouver dans les locaux de la police 
sous la dictature du chah. Forcé à l’exil en 1981, il a 
sillonné le monde, du Maghreb à l’Asie, de l’Afrique 
aux Balkans, et notamment les territoires de conflit : 
Sarajevo, Burundi, Afghanistan, Kurdistan… pour le 
compte de National Geographic ou d’autres titres 
de presse prestigieux. A travers ses clichés, on vit et 
revit les tourments du monde quand lui dit « raconter 
l’humanité » : « montrer le sourire derrière les larmes, 
la beauté derrière la tragédie, la vie, plus forte que la 
mort. ». L’exposition Destins croisés sera présentée au 
Parc Wallach et le photographe donnera une confé-
rence le 8 mars à la Grange.
Beaucoup plus glamour, le mythique studio Harcourt, 
célèbre pour ses photos en noir et blanc qui subli-
ment les stars, de Romain Duris à Nadal, d’Amélie 

Nothomb à Laëtitia Casta, proposera une exposition 
à la Maison Jaune et fera l'objet d'une conférence le 
15 mars à la Grange. Julien Lachaussée photographie 
lui aussi les stars, mais dans un registre plus under-
ground et moins lisse, dans le milieu du rap, du rock, 
du skateboard ou du tatouage.

Des stages, Des Diapos, Du matos

A côté de ses expositions, il y a bien sûr le concours 
international qui a battu un record de participation 
cette année, avec plus de 5000 photos envoyées 
par plus de 400 photographes. Au final, « seules » 
quelques 400 photos seront exposées dans l’Aronde 
qui a rouvert après deux ans de travaux. Sur place, les 
amateurs comme les professionnels pourront ache-
ter du matériel ancien ou neuf, se perfectionner à 
différentes techniques lors de stages (portraits, nus 
créatifs, scrapbooking numérique…).  Cette édition 
fera aussi un focus sur la projection à la salle de la 
Grange, avec des diaporamas de 35 minutes réali-
sés avec des images sélectionnées lors du concours 
international, et aussi des montages audiovisuels plus 
complexes qui ont fait leurs preuves dans d’autres 
rendez-vous photographiques. De quoi satisfaire 
toutes les curiosités. ☛ S.B

riedisheim → le 27E salon photo

La photo, de Reza à Harcourt
©

Re
za

Reza, reporter photographe iranien, a sillonné le 
monde  pour " raconter l'humanité "

Arts de tout poil, galeries, 
vernissages

jds.fr/expos
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CENTRES 
D'ART

Altkirch
CRAC Alsace
Anti-Narcisse
Des artistes présentent un 
travail qui déplace, renverse 
et démultiplie les points 
de vue du spectateur et de 
l’œuvre, en rompant avec 
l’idée de narcissisme et d’an-
thropocentrisme. Comment 
observer une chose depuis 
le point de vue de la chose 
observée  ? Avec Kenneth 
Anger, Alain Della Negra & 
Kaori Kinoshita, René Gar-
cía Atuq, Yann Gerstberger, 
Kapwani Kiwanga, Seulgi Lee, 
Basim Magdy, Daniel Steeg-
mann Mangrané. Et avec un 
texte de Bernardo Zabalaga 
et Santiago García Navarro.

→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 11/05
03 89 08 82 59 - Entrée libre

Colmar
Espace Lézard
Francis Hungler - Gravure
Francis Hungler est à l'aise 
avec les matières et les cou-
leurs. Il grave, il presse, il 
sculpte, il peint, il modèle 
un univers onirique avec 
l'assurance d'un créateur 
décomplexé, qui dialogue 
avec son imaginaire.
Jusqu'au 08/03
Muriel Nisse 
- Masques, coiffes, photos
Des masques plus ouverts, 
plus féminins, plus orne-
mentaux aussi, comme des 
temps de pose, des pièces 
moins lourdes à porter. L'ar-
tiste parisienne utilise son 
propre visage et la photo-
graphie comme un outil, pour 
garder une trace.
Du 14/03 au 03/05
03 89 41 70 77 - Entrée libre

Saint-Louis
Fondation  
Fernet Branca
Pièces montrées
Célébration des 30 ans du 
FRAC Alsace. 
Frac : La collection impossible
Une sélection d'oeuvres et 
notamment des installations 
rarement présentées, qui 
donnent toute leur mesure 
dans ces vastes espaces. 
Visites guidées les Di.2, Me.12 
et Me.19/3 à 15h.
Jusqu'au 23/03
03 89 69 10 77 - 6/7€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées
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Mulhouse
La Filature
America on board
Exposition photographique 
de Jérôme Brézillon, Anne 
Rearick, Pieter ten Hoopen. 
Vernissage le Ma.11 à 19h en 
présence des artistes, précédé 
d'une table ronde à 18h en 
hommage à Jérôme Brézillon.

→→ Voir article ci-contre
Du 11/03 au 07/05
20 allée Nathan Katz 
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse
La Kunsthalle
The Night Of The Great Season
L'exposition s'articule autour 
du surréalisme polonais, 
retraçant les influences his-
toriques en art, théâtre et 
littérature de ce mouvement 
plutôt méconnu. Elle s’at-
tache également à décrypter 
une tendance observée dès les 
années 2000 chez une jeune 
génération d’artistes polo-
nais, à la fois influencés par les 
techniques des surréalistes du 
début du 20e siècle, telles que 
la représentation des rêves ou 
l’écriture automatique, et se 
plaçant en opposition avec les 
générations artistiques polo-
naises précédentes, celles de 
l’art critique et du réalisme 
des années 1990.
Jusqu'au 11/05
03 69 77 66 47 - Entrée libre

MUSÉES
Soultz
La Nef des Jouets
Pop-up : l’incroyable histoire 
des livres animés
Collection privée présentée 
à l'occasion du Salon Ours 
et Poupées. Le premier livre 
à système ou animé (plus 
généralement connu sous  le 
terme anglais de «pop-up») 

a vu le jour au Moyen Âge ! 
L’apogée de sa production 
se situe à la fin du 18e siècle, 
au 19e siècle et à la moitié du 
20e siècle, avec l’impression 
en masse de contes et livres 
pour enfants. Le succès fai-
blit après les années 1970. 
Aujourd’hui, les livres animés 
connaissent un renouveau 
sans précédent…
Le 09/03
12 rue Jaurès - 03 89 74 30 92 - 4€
Adhérent Museums-PASS-Musées

Colmar
Musée d'Histoire 
Naturelle et 
d'Ethnographie
Redoutables prédateurs
Découverte de la faune pré-
datrice de la région Alsace.
Jusqu'au 23/12
11 rue Turenne  
03 89 23 84 15 - 1/3/5€
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse
Musée de l'Impression 
sur Etoffes
Folie Textile - Mode et déco 
sous le 2ème Empire
Le Second Empire (1852-1870) 
est une période faste dans le 
domaine du textile, habille-
ment et décoration intérieure. 
Les robes à crinolines font 
concurrences aux fauteuils 
capitonnés. Le musée pré-
sente 230 œuvres, vêtements, 
textiles d'ameublement et 
d'habillement, tableaux, des-
sins préparatoires, empruntes 
et livres d'échantillons.
Jusqu'au 12/10

Promenade parisienne
La maison Hermès a accepté 
d’ouvrir exceptionnelle-
ment son musée privé du 
24 faubourg Saint Honoré. 
Rassemblée par Emile Her-
mès (1871-1951), la collection 
regroupe de nombreux objets 
Second Empire consacrés au 
cheval et au voyage.
Jusqu'au 12/10
03 89 46 83 00 - 4/8€
Adhérent Museums-PASS-Musées

mulhouse → filature 

America on board
L’exposition America on board ne montre pas 
la belle Amérique, mais une Amérique loin des 
sentiers battus, depuis les fenêtres d’un train, 
depuis un village fantôme dans le Montana ou 
au sein d’une famille dysfonctionnelle dans les 
Appalaches…

Cette exposition sur l’Amérique tire son nom de la série 
On board réalisée par le photographe français Jérôme 
Brézillon à bord des trains américains, où il a saisi des 
bribes de vie  : grands espaces, quartiers pavillonnaires, 
autoroutes interminables, motels sans charme… Une série 
inachevée puisque le photographe est mort en 2012, mais 
qui sera publiée dans un livre ce mois-ci et exposée avec 28 
tirages à la Filature.

une impression de désolation

Des photographies presque joyeuses en regard des deux autres 
séries proposées par Anne Rearick et Pieter ten Hoopen qui 
ont pénétré dans des territoires reculés et photographié des 
personnes à la marge de la société. La première, photographe 
américaine de l’agence Vu, a fait une série documentaire 
intitulée Appalaches, une expérience communautaire très 
déstabilisante pour la photographe qui tombe un jour dans 
une famille de « sauvages » où la violence fait rage. On s’atten-
drait presque à voir débouler un joueur de banjo consanguin 
comme dans le film Délivrance. Le photographe hollandais 
Pieter ten Hoopen, a lui passé plus de 3 ans à Hungry Horse, 
un village indien perdu dans le Montana, pour capter la vie 
quotidienne de ses habitants. Une inquiétante désolation 
et une ambiance surréaliste règnent dans ces photos qui 
témoignent d’une ville en crise, d’un horizon bouché. ☛ S.B.

 → La Filature à Mulhouse
Du Ma.11/3 au Me.7/5 - 03 89 36 28 28 - Entrée libre

Pieter ten Hoopen a passé 3 ans à Hungry Horse, village paumé du Montana
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Mulhouse
Musée des Beaux-Arts
Abstraction géométrique
Mata, peintre installé à Mul-
house depuis une quinzaine 
d’années, expose plus de 50 
toiles. L’occasion de s’im-
merger dans son monde, fait 
d’abstractions géométriques 
à dominante noir et bleu. Son 
travail se nourrit de deux 
grandes références : Klein et 
Soulages. Rencontre «Paroles 
d’artiste» le Di.9 à 15h.
Jusqu'au 16/03

Territoire(s)
Travaux d’étudiants de l’op-
tion Design de la HEAR 
(Haute Ecole des Arts du 
Rhin) sur une proposition de 
Fred Dupuis, enseignant.
Du 17/03 au 13/04
03 89 33 78 11 - Entrée libre
4 place Guillaume Tell
Adhérent Museums-PASS-Musées

Rixheim
Musée du Papier Peint
Zoomer / Dézoomer, motifs  
et matières du 18e siècle  
à nos jours
Les techniques ont évo-
lué, mais les effets d'illusion 
ne sont pas nouveaux. Les 
rendus de matières, les 
trompe-l'œil, les jeux visuels 
sont impressionnants. 
Jusqu'au 16/03
Japonismes
L'Empire du Soleil Levant 
dans le papier peint. L'ouver-
ture du Japon à l'Occident à 
partir de 1854 fut une révolu-
tion majeure dans le domaine 
des arts visuels. Dès 1863, 
les industriels mulhousiens 
se mettent à produire des 
textiles ornés de motifs japo-
nisants (bien souvent, fleurs, 
geishas ou encore oiseaux), 
destinés principalement au 
marché nippon. 
Jusqu'au 30/04
03 89 64 24 56 - 5/7,50€
Adhérent Museums-PASS-Musées
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Mulhouse
Musée EDF Electropolis
Promenade spatiale  
au fil des ondes
Découverte de l'univers des 
ondes électromagnétiques 
de leurs diverses applica-
tions dans le domaine des 
sciences et des techniques 
spatiales mais aussi sur 
Terre. Quatre grands thèmes 
sont abordés : L'essentiel du 
spectre électromagnétique 
est invisible pour les yeux, La 
Terre vue de l’espace, L'Uni-
vers brille de mille feux… pas 
tous visibles à nos yeux, Des 
applications terrestres mul-
tiples. A noter, visite-atelier 
spécialement conçue pour 
les familles jusqu'au Di.9/3 
sur réservation (dès 6 ans).
Jusqu'au 31/08
03 89 32 48 50 - 4/8€
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse
Musée Historique
L'habitat populaire, marque 
de fabrique mulhousienne
Plus de 150 ans d’histoire du 
logement social et ouvrier 
à Mulhouse sont présen-
tés, depuis la naissance de la 
cité ouvrière en 1853 jusqu'à 
l'éco-quartier des berges de la 
Doller à Bourtzwiller en 2011, 
en passant par la création 
des Coteaux, une ville dans la 
ville, dans les années 60. Elle 
est composée de 23 panneaux 
explicatifs et riche de gra-
vures, photographies, cartes 
postales, plans retrouvés dans 
les archives municipales.
Jusqu'au 30/03
03 89 33 78 17 - Entrée libre

Guebwiller
Musée Théodore Deck 
et des pays du Florival
Guebwiller à l'aube  
de la grande guerre
Réalisée grâce au concours 
de la Société d’Histoire, du 

mulhouse

24èmes Tranches  
de Quai

On sait bien que l'école d'art 
installée au centre de Mulhouse, 
Le Quai, a changé de nom depuis 
deux ans, pour devenir la HEAR. 
Oui, mais les soirées "Tranches de 
HEAR", c'est moins rigolo comme 
jeu de mots. 

Vous êtes donc bien conviés, le 
jeudi 27 mars, à la 24ème soirée 
Tranches de Quai, prétexte à la 
découverte des travaux des étu-
diants de l'école, galvanisés par 
une semaine d’ateliers où il ont pu 
travailler avec des artistes profes-
sionnels invités. Au programme : 
performances sonores et visuelles, 
expositions, et bien sûr discus-
sions autour d'un verre, dans une 
ambiance vernissage décontractée 
(merci les jeunes !) Petite restaura-
tion sur place, grâce à la cafétéria 
tenue par l'association étudiante 
Lalala. Sympa comme tout.
La HEAR - Mulhouse (ex-Quai), quai des 
Pêcheurs à Mulhouse
03 69 77 77 20 - www.hear.fr  
Je.27 dès 19h30 

altkirch

Anti-Narcisse  
au CRAC

Les lignes suivantes sont un 
condensé du communiqué de presse 
du CRAC : L’Anti-Narcisse est un 
livre qui en fait, n'a jamais vu le 
jour. Cet ouvrage imaginaire aurait 
pour enjeu principal de répondre 
à la question suivante : que doit 
l’anthropologie aux peuples qu’elle 
étudie ? Pour faire simple, on y 
théorise le fait qu'à force d'étudier 
« l'autre » et de se dire que sous le 
masque de l’autre c’est « nous », on 
finit par se contempler nous-même. 
On ne s’intéresse qu’à ce qui nous 
intéresse, à savoir nous-mêmes (et 
donc pas à l'autre et ses réelles dif-
férences). L’objet d’étude redevient 
ainsi un sujet, sujet à travers lequel 
on modifie nos modes de pensée 
afin d’accéder à sa réalité. 

Conclusion : tout cela a l'air un peu 
compliqué. C'est pour cette raison 
qu'il faudra se rendre sur place pour 
essayer d'y voir plus clair, à partir du 
23 mars. Avec des créations d'artistes 
du Brésil, du Mexique, du Pérou...
Le CRAC d'Altkirch 
03 89 08 82 59 - www.cracalsace.com 
A partir du Di.23
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Musée du Florival et des 
Archives Municipales, elle 
fait le point sur la vie de la 
population à la veille de la 
déclaration de guerre.
Jusqu'au 16/03
03 89 74 22 89 - Entrée libre
Adhérent Museums-PASS-Musées

RÉGION
Riehen
Fondation Beyeler
Odilon Redon
Odilon Redon (1840-1916) 
est l’un des artistes les plus 
surprenants des débuts de 
l’art moderne.  L’exposition 
qui présente de nombreux 
chefs-d’œuvre de l'artiste 
se concentre sur son rôle de 
précurseur de l’art moderne 
et donc sur les dimensions 
avant-gardistes de sa créa-
tion. L’œuvre ambiguë et 
énigmatique de Redon se 
caractérise par des ruptures 
et des contrastes et suit une 
évolution conduisant du 
noir des premiers travaux au 
fusain et des lithographies 
des débuts à l’«explosion 
chromatique» des pastels et 
des huiles ultérieurs.
Jusqu'au 18/05
Baselstrasse 77
Adhérent Museums-PASS-Musées

Bâle
Jouet Mondes Musée
Private Marilyn, l’être humain 
derrière le concept Monroe
Jusqu'au 06/04
0041 61 225 95 95 - 5/7CHF
Adhérent Museums-PASS-Musées

Bâle
Kunstmuseum
James Ensor  
- Du Musée royal d'Anvers  
et des collections suisses
Fantômes, crânes, squelettes 
et autres créatures macabres 
caractérisent l’œuvre de 

James Ensor (1860-1949). 
Ses travaux sont bizarres, 
ironiques, parfois offensifs et 
provocateurs, toujours mar-
qués par un sens profond de 
l’humour. Les motifs insolites 
révèlent l’absurde et le gro-
tesque de la vie quotidienne.
Jusqu'au 25/05
St. Alban-Graben 16
Adhérent Museums-PASS-Musées

Strasbourg
Le Vaisseau
Mathémanip
Trop difficiles les maths  ? 
Au contraire ! Ici, pas besoin 
d’être Pythagore ou Einstein, 
en famille, on se lance sans 

complexe dans la construc-
tion de formes géométriques, 
la manipulation d’objets 
symétriques ou encore la 
résolution de défis de logique. 
Les 40 éléments interac-
tifs mettent assurément les 
mathématiques à portée de 
main et avec plaisir.
Jusqu'au 31/08
03 88 44 65 65 - Dès 3 ans 
7/8€, 3€ à partir de 16h30

Bâle
Museum für Musik
pop@bâle
L'exposition passe en revue 
les différents styles pop et 
rock de la région, du pre-

mier enregistrement suisse 
de rock'n'roll en 1957 au 
rap de Black Tiger en dia-
lecte bâlois, sans oublier les 
groupes bâlois se présen-
tant au concours Eurovision 
de la chanson. L'exposition 
aborde également d'autres 
questions d'histoire cultu-
relle, telles que le tournant 
survenu dans les habitudes 
d'écoute, les lieux de ras-
semblement et les médias 
utilisés.
Jusqu'au 29/06
Im Lohnhof 9 - 0041 61 264 91 60 
www.popatbasel.ch - 5/7CHF
Adhérent Museums-PASS-Musées
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Lörrach
Musée des Trois pays
Plantes du Paradis  
dans le judaïsme,  
le christianisme et l’islam
L’exposition invite le public 
à redécouvrir par les sens 
la flore des Écritures et par 
là-même, une partie de l'his-
toire culturelle de la région. 
Des photos en grand format, 
des pièces originales et une 
multitude de produits de la 
terre permettent de s’initier 
à la flore du Paradis. 
Jusqu'au 20/04
00 49 7621 415 150 - 1/2€
Adhérent Museums-PASS-Musées

GALERIES
Altkirch
Galerie 21
Le sculpteur Yves Carrey 
arrondi les angles  
de la Galerie 21
Les Sa. et Di.  
Du 22/03 au 30/03
21 rue de France - Entrée libre

Mulhouse
Galerie Courant d’Art
Jean-Christophe Przybylski  
- Peintures, dessins, sculptures
Ancien élève des Beaux-Arts 
de Mulhouse, Przybylski a une 
énorme envie d’expression 
plastique dans toutes les tech-
niques et sur tous les supports, 
avec comme seul but d'en faire 
émerger l’énergie graphique de 
son instinct figuratif. Vernis-
sage les 20 et 21/3 à 18h30 en 
présence de l’artiste.
Du 20/03 au 30/03
03 89 66 33 77 - Entrée libre

Sélestat
Galerie La Paix
Marie Anne Mouton  
et Cécile Biehler
Peintures et Poésies.
Jusqu'au 02/03

Eva Linder  
et Christian Fuchs
Deux artistes dont les œuvres 
se côtoient sans peine au sein 
d’un équilibre dans lequel les 
glacis des huiles répondent à 
la force antique du marbre. 
Les formes impermanentes 
et le jeu symbolique des cou-
leurs décrivent dans la langue 
subtile de l’art une aura har-
monieuse qui glace le temps 
et brise les concepts. Vernis-
sage Ve.8/3 à 18h en présence 
des artistes.
Du 08/03 au 30/03
06 87 30 25 82 - Entrée libre

AUTRES 
LIEUX

Riedisheim
27e Salon Photo 

→→ Voir notre article p.16
Du 08/03 au 16/03
07 82 31 77 86 - 3/5€

Ensisheim
Bibliothèque et Musée
Les œufs sculptés
Nadine Chantôme propose 
de découvrir ses créations 
étonnantes et raffinées : des 
oeufs sculptés. Un travail de 
précision qui nécessite une 
extrême patience pour tra-
vailler une matière aussi fine 
et fragile qu’une coquille 
d’oeuf. A noter : démonstra-
tion le Sa.15/3 de 10h à 12h.
Du 05/03 au 29/03
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Riedisheim
Bibliothèque
Chimie de l’amour
L’amour est une émotion 
complexe et, derrière les 
ressentis amoureux, se cache 
une multitude de molécules 
et de réactions chimiques.  
Petit tour d’horizon de ce qui 
se passe chez l’humain.
Du 11/03 au 22/03
03 89 65 94 74 - Entrée libre

Mulhouse → origami 

Céréal Cérébral
L'Origami, le nouveau centre social-culturel du  
quartier Wolf-Wagner à Mulhouse, accueillera 
cinq expositions par an. Paul Heintz, jeune 
artiste parisien, est le premier à montrer son 
travail, intitulé Céréal Cérébral.

Le plasticien Porte Renaud multiplie les initiatives pour 
faire découvrir l'art contemporain à tous à Mulhouse. 
L'an dernier, il fondait l'association Mulhouse Jeune Art 
Contemporain et ouvrait son appartement-atelier à de 
jeunes artistes dont le CV n'est pas encore suffisamment 
étoffé pour exposer dans des galeries ou institutions. 
Cette année, il crée Dédale, un acronyme qui signifie 
Développement d'Échanges, Découvertes Artistiques et 
Lieu d'Exposition. En clair, il investit l'Origami, le nouveau 
centre-social culturel du quartier Wolf-Wagner, pour 
monter cinq expositions par an et faire découvrir l'art à un 
public qui n'y a pas toujours facilement accès.

Les artistes sont sélectionnés par un comité réunissant 
des professionnels de l'art, des usagers et des salariés du 
centre social. Ils ont choisi pour inaugurer cette série Paul 
Heintz, un jeune artiste parisien, qui utilise des éléments 
du quotidien dans son exposition Céréal Cérébral  : « Les 
sujets et objets que je mets en jeu au sein de mon travail 
artistique sont toujours en conflit avec le sens commun. 
Mon œuvre expérimente les frontières entre liberté 
et aliénation, en usant d'un ton grotesque mais aussi 
des ressorts de la tragédie  », commente l'intéressé. Le 
vernissage aura lieu le 4 mars à partir de 18h en présence 
de l'artiste, et un atelier est prévu avec les enfants le 5 
mars de 14h à 17h animé par l'artiste lui-même. ☛ S.B.

 → origami à Mulhouse
03 89 46 25 16 - Entrée libre
Du 4/03 au 25/04, du Lu. au Ve. de 9h à 12h et de 14h à 18h

Paul Heintz met en jeu des éléments du quotidien dans Céréal Cérébral
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Colmar
CCI de Colmar
Prédateurs en instantanés
Photographies de la faune 
en train de prédater par une 
vingtaine de photographes 
naturalistes de la région.
Jusqu'au 14/03
03 89 20 68 70 - Entrée libre

Mulhouse
Centre socio-culturel Pax
En avant la Musique !
Depuis toujours la musique 
accompagne l’homme au 
quotidien et dans toutes 
ses cérémonies. Découverte 
de l’origine de la musique, 
des premiers instruments, 
des différentes musiques du 
monde et rituels ou encore de 
la musicothérapie !
Du 03/03 au 24/03
54 rue de Soultz
03 89 52 34 04 - Entrée libre

Brunstatt
Cour des arts
Christine Kohlbecker
Christine Kohlbecker crée 
des sculptures, véritables 
spécimens mutants, inspi-
rés des milieux sous-marins. 
Chacun pourra donner libre 
cours à son imagination dans 

l’univers fantastique qu’elle 
propose. Rencontre avec l'ar-
tiste le Ve.28/3 à 18h.
Du 07/03 au 28/03
Cour des Arts - Vitrine Céramique
Entrée libre

Lautenbach
Collégiale Saint-Michel 
et Saint-Gangolf
Poésie de l'arbre
Exposition photographique de 
Gérard Miclo, Isabelle et Jean 
Dotter. «Les clichés ont été 
amoureusement sélectionnés 
pour susciter questionnement, 
émotions, rêve… Aussi, couleurs 
et noir et blancs se côtoient ici 
jusqu’à l’abstraction.»
Sa.22, Di.23, Me.26, Sa.29  
et Di.30/03 de 14h à 18h
Salle du cloître 
03 89 74 05 96 - Entrée libre

Houssen
Cora Colmar Houssen
A la découverte  
de nos ancêtres
Le monde de la préhistoire 
avec ses animaux extraordi-
naires en taille réelle.
Du 24/02 au 08/03
Rue du Buehlfeld - Entrée libre

Mulhouse
Cour des Chaînes
L'Origine par Sandrine Stahl
Images franches qui se sai-

sissent au premier degré, qui 
ne demandent aucun savoir 
préalable, qui s’adressent à 
l’intelligence du regard et à 
la sensibilité… Calligraphie et  
textures tantôt à l’arrache, 
tantôt en finesse et précision, 
le tout sur papiers, toiles, 
cartons, peaux de batterie, à 
l’encre de chine pour son côté 
irréversible, l'acrylique pour 
sa rapidité et du fil pour son 
côté fragile.
Du 25/02 au 14/03

Peinture et macro photographie
Suzanne Stahl présente ses 
peintures. Eliane Goepfert 
et Barbara Suzanne des pla-
fonds peints.
Du 26/02 au 14/03
15 rue Franciscains - Entrée libre

Mulhouse
Dédale Origami
Paul Heintz - Céréal Cérébral
L'artiste Paul Heintz propose 
des œuvres inspirées du quo-
tidien, qui reflètent bien sa 
vision de «l'art comme une 
manière d'habiter les signes 
pour qu'ils ne nous étouffent 
pas». Vernissage jeune public 
proposé sur réservation le 
Me.5/3 de 14h à 17h. Vernis-
sage tout public le Ma.4/3 à 
18h en présence de l'artiste.
Du 04/03 au 25/04

47 rue d'Agen
03 89 46 25 16 - Entrée libre

Cernay
Espace Grün
Origami
Dans un décor de jardin japo-
nais, l’association Origami 
Alsace invente un monde de 
papier, peuplé d’animaux rigo-
los et de fleurs multicolores, 
d’oiseaux qui s’envolent à tire 
d’ailes. Une invitation pleine 
de poésie à découvrir cet art 
ancestral venu d’Asie et ses 
résonances contemporaines. 
Jusqu'au 07/03
Eric Ball
Inspiré par la géographie des 
villes et des forêts, Eric Ball 
s’exprime par la gravure et 
le dessin. Ne retenant des 
paysages que des bribes, il 
recompose intuitivement 
ces vues à la façon de kaléi-
doscopes, peuplés de petites 
histoires racontées par le trait. 
Vernissage le 14/3 à 18h30.
Du 14/03 au 11/04
03 89 75 74 88 - Entrée libre

Illzach
Espace 110
Tout le monde descend

→→ Voir notre article p.24
Du 13/03 au 17/04
03 89 52 18 81 - Entrée libre



24

Kembs
Espace Rhénan
Après l'orage
Créations graphiques alliant 
la photo et le traitement 
graphique informatique. L'ar-
tiste Michel Knibiehly crée 
un nouvel univers onirique 
propice à une promenade 
ludique et silencieuse tout 
au fond de soi-même. Ver-
nissage le Ma.18/3 à 18h.
Du 18/03 au 06/04
03 89 62 98 54 - Entrée libre

Colmar
Hôpital Albert 
Schweitzer
Carnaval de Venise
Carnets de Voyages de Jean 
Jacques Bollack.
Jusqu'au 03/03
03 89 21 28 00 - Entrée libre

Saint-Louis
Hôtel de Ville
Jacques Guiot, peintures
Jacques Guiot travaille entre 
abstraction et figuration. 
On peut même avancer que 
sa peinture se fonde sur 
les rapports entre ces deux 
mondes que tout semblait 
opposer jusqu’à une période 
récente. Passionné par la 
question du paysage, il inter-
roge la sensation de l’espace 
et du lointain, et la manière 
dont la touche picturale peut 
faire émerger une lumière 
changeante et des formes 
tangibles dans l’imaginaire. 
L’exposition fera voisiner les 
paysages en grand format et 
des toiles verticales, mar-
quées par la rencontre entre 
l’homme et l’espace.
Du 21/03 au 20/04
03 89 69 52 00 - Entrée libre

Sélestat
L'Évasion
Les reflets de l'âme
Les artistes du groupe Équi-
noxe exposent leurs œuvres 
aux résonances symboliques : 
végétaux aux reflets d'or et 
d'argent, personnages de 
terre élancés, mémoires 
d'enfance, totems et figures 
sculptées, lunes et mon-
tagnes sacrées, musiques 
polyphoniques et danse tra-
ditionnelle indienne. Les 
artistes dont les œuvres sont 
présentées à l'Évasion : Fredj 
Cohen, Caroline Fix, Daniel 
Gerhardt, Erik Hofmann, 
Anne Lombardi, Marie-Anne 
Mouton et Régine Reymann.
Du 05/03 au 30/03
03 88 85 03 86 - Entrée libre

Rixheim
La Commanderie
Talents de Femmes
Première édition de ce salon 
de la création féminine, placé 
sous le parrainage d'Andrée 
de Frémont, artiste gra-
phique et plasticienne.
Du 01/03 au 02/03
06 37 19 03 33 - Entrée libre

Huningue
Le Triangle
Relief
Pour cette 5ème collabora-
tion transfrontalière avec les 
Ateliers d’artistes du Kessel-
haus de Weil am Rhein (D), 
ville jumelée avec Huningue, 
le Triangle accueille Elisa-
beth Veith et Gabriele Moll. 
Ces plasticiennes ont comme 
point commun celui de créer 
des œuvres en relief à base 
de papier, matières diverses 
et peinture.
Du 14/03 au 27/04
03 89 89 98 20 - Entrée libre

Ferrette
Maison communautaire
Parcours engagé au 
Bangladesh - Photos
Présentation des actions 
de l'association Parcours  : 
secours d'urgence lors de 
cyclones, aide aux familles 
des bidonvilles, construction 
d'une école, forage de puits, 
achat de bétail, réalisation de 
barrages pour l'irrigation…
Du 27/02 au 13/03
03 89 08 24 00 - Entrée libre

Fessenheim
Maison des Energies EDF
Mondes électriques
Source d'énergie en appa-
rence limpide, facile d'usage, 
immédiatement disponible, 
l'électricité recèle des réa-
lités très contrastées tant 
sur le plan technique, que 
géographique ou social. 
Sommes-nous tous égaux 
devant l'électricité ? Est-elle 
la même pour tous ? Com-
ment les représentations que 
l'on se fait de cette énergie 
invisible diffèrent-elles selon 
les cultures ? Déconstruire 
l'évidence, exposer la com-
plexité de l'électricité, c'est 
l'objet même de l'exposition.
Jusqu'au 30/03
Route du Rhin - RD 52 
03 89 83 51 23 - Entrée libre

Munster
Maison du Parc naturel 
régional des Ballons 
des Vosges
A travers bois
Sculptures et photogra-
phies d'Edmond Civoniac et 
de Jean-Michel Auchecorne, 

illzach → espace 110 

Tout le monde descend : 
expo de céramique
L'expo Tout le monde descend vous propose de 
découvrir les univers très différents d'une dizaine 
de professionnels de la céramique.

Du 13 mars au 17 avril, sous la verrière de l'Espace 
110 d'Illzach, s'illustreront les différents céramistes 
de l’association Prochain Arrêt la Terre qui réunit des 
professionnels issus de formations de haut niveau, 
et notamment celle de l’Institut Européen des Arts 
Céramiques de Guebwiller. Vous serez sans doute surpris 
des différentes formes que ces objets prendront, de leurs 
couleurs, de leurs messages. Ou autant de différences que 
d'artistes. Les contours des regards de Chantal Schurrer  
jouent avec l’espace et la lumière, offrant un vide qui invite 
à redécouvrir le monde. Nathalie Meyer, quant à elle, est 
fascinée par une nature explosive, vivante, et la symbiose 
entre les deux mondes du minéral et du végétal (voire 
photo). Un peu plus loin, les sculptures sombres de Thierry 
Landault nous racontent la lourdeur des pierres des villes, 
mais aussi la diversité des roches ou coquillages que l'on 
rencontre au fil de balades en forêt ou sur le littoral. 

une soirée concert

Dans les plis des Mémoires Vives d’Anne Dickely, le 
souvenir se réfugie ou se fragmente. A voir encore  : 
les mutants de Christine Kohlbecker, la nature de 
Pascale Klingelschmitt, les visions de Julia Gérard, les 
pots originaux de Lauriane Firoben et l'installation de 
Juliette Brousset et Anne-Marie Schoen  : Désirs#2. Une 
installation interactive dans laquelle le visiteur découvre 
de petites formes blanches en porcelaine et les sons qui en 
sortent, réalisés à partir d’enregistrements faits en hiver 
dans la nature  : ruissellements, craquements, souffles... 
Juliette Brousset est aussi chanteuse et musicienne et 
donnera un concert en duo guitare et voix avec David 
Heintz, le vendredi 14 mars, au coeur de l'installation.

 → Espace 110, avenue des Rives de l'ill à illzach
03 89 52 18 81 - www.espace110.org 
Expo visible du Je.13/03 au Je.17/04 - Entrée libre 
Concert duo guitare & voix : Ve.14/03 à 20h30 (6€) 
Visites guidées : Sa.12/04 et Di.13/04 de 15h30 à 16h30

La céramique : jeux des formes, des textures et des couleurs
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deux amoureux de la nature, 
deux «coureurs des bois» qui 
font découvrir un fabuleux 
artiste : la forêt.
Jusqu'au 21/03
03 89 77 90 34 - Entrée libre

Sélestat
Maison du Pain 
d'Alsace
Printemps,  
du jardin à la cuisine
Les traditions en Alsace du 
printemps et des fêtes pas-
cales, mises en scène par 
Liliane Hoechstetter.
Jusqu'au 15/04
03 88 58 45 90 - 2,80/4,70€

Sélestat
Médiathèque
Quand la littérature devient 
jeu : Rétro Gaming
Voyage interactif à travers 
des consoles mythiques et des 
jeux connus de tous : Asté-
rix, les Schtroumpfs, Spirou, 
Harry Potter… 
Jusqu'au 01/03

Le monde des petites bêtes… 
comme vous ne l’avez  
jamais vu !
Photos de Jean-Charles Zell.
Vernissage le Ve.7/3 à 18h30.
Du 04/03 au 12/04
03 88 58 03 20 - Entrée libre

Saint-Louis
Petite Camargue 
Alsacienne
Mémoire de Saumon  
& Mémoire du Rhin
Une découverte du Rhin sau-
vage et du retour du saumon.
Jusqu'au 31/12
03 89 89 78 50 - 3/4/5€
Adhérent Museums-PASS-Musées

Thann
Relais Culturel
Chantier - Samuel Carnovali
Un chantier est un lieu en 
devenir, un lieu de poussière, 
de sueur. Fleurs de métal, tun-
nels d’échafaudages, torons 
oxydés attendant d’être 
noyés : tout est là, en place…
Jusqu'au 31/03
03 89 37 92 52 - Entrée libre

Richwiller
Salle Jean-Marie Pfeffer
A la rencontre des artistes
Arrangements floraux,  pein-
tures à l'huile, aquarelles, 
broderies, bijoux, marque-
terie,  photos,  poteries, 
sculptures… réalisés par de 
nombreux artistes.
Du 28/02 au 02/03
03 89 53 54 44 - Entrée libre
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 → Les dominicains à guebwiller
03 89 62 21 82

Guebwiller → Les dominicains de haute-ALSACE

Les Dominicains récompensés 
Les Dominicains de Haute-Alsace sont le 
premier site en Alsace à obtenir le label 
Centre culturel de rencontre (CCR) par 
le ministère de la culture. Ils rejoignent 
une liste prestigieuse de 21 sites en France 
comprenant l’Abbaye de Noirlac ou de celle 
de Fontevraud.

Un patrimoine d’exception lié à un projet artistique 
innovant : telles sont les deux conditions à réunir 
pour obtenir le label Centre culturel de rencontre 
donné par le ministère de la culture. Et c’est cette 
reconnaissance que vient d’obtenir les Dominicains 
de Haute-Alsace, le seul site labelisé en Alsace. « C’est 
pour nous une étape, pas un aboutissement, prévient 
d’emblée Brigitte Klinkert, présidente des Domini-
cains de Haute-Alsace et vice-présidente du Conseil 
général. On rejoint un réseau français et internatio-
nal de lieux de mémoire et de patrimoine prestigieux 
qui proposent des projets culturels innovants, avec des 
résidences d’artiste notamment.»

un laboratoire D'iDées

Philippe Dolfus, directeur des Dominicains, connaît 
bien les CCR pour avoir fait un stage de fin d’études à 
la Saline royale d’Arc et Senans : « C’est avant tout un 
lieu qui appartient à tous, qui a déjà une vie très riche 
de par son histoire mais qui se poursuit malgré l’évo-

lution des temps et des mœurs.  Leur objectif est d’être 
en connexion avec la société civile ». Chaque centre 
a sa spécialité : l’Abbaye de Fontevraud s’interroge 
sur la cité idéale, Le Prieuré de la Charité en Bour-
gogne se veut une cité du mot, La Corderie royale 
de Rochefort valorise le patrimoine maritime… Aux 
Dominicains, c’est évidemment la musique et les arts 
numériques qui font vibrer les murs, avec la volonté 
de faire bouger les lignes du spectacle musical. En 
quelques années, de nombreuses idées ont été tes-
tées, avec succès : musique classique à écouter sur 
des transats, mapping vidéo pour habiller les murs 
du couvent, musique de chambre qui fait le grand 
écart entre classique et électro…
Et Philippe Dolfus, le directeur des Dominicains, ne 
compte pas s’arrêter en si bon chemin : « On veut pro-
poser de plus en plus des moments inattendus pour le 
public, comme des concerts à 7h du matin, mais aussi 
des événements en dehors de nos murs : pourquoi pas 
organiser un concert de musique classique dans la dis-
cothèque Le Poisson Rouge à Colmar par exemple ? » 
La prochaine expérience atypique à vivre aux Domi-
nicains sera une performance entre art lyrique et taï 
chi le dimanche 18 mai à 7h dans le Chœur supé-
rieur de la nef. ☛ S.B
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Un concert au clavecin  a écouter sur des transats : un 
moment magique expérimenté par les Dominicains

Opéra, concerto, classique... 
la musique adoucit les moeursmusi 

ques jds.fr/musiques
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Musique classique
Orchestre Sympho- 
nique de Mulhouse
avec le ballet de l’opéra national 
du rhin (direction ivan Cavallari), 
l'opéra studio, le Chœur les Cris 
de paris, direction léo Hussain.

Au début était le verbe, 
et sans doute peu après la 
musique… Requiem sans 
liturgie, prières universelles, 
trois compositeurs regardent 
la vie et la mort  : György 
Ligeti (Lux aeternae, Rami-
fications), Robert Schumann 
(Requiem fur Mignon, Nacht-
lied) et Arvo Pärt (Silouans 
Song, Adam’s Lament).
Ve.28/2 et Sa.1/3 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/26€

Festival
Flûtinades
Présence d'exposants (flûtes, 
partitions), concours d'en-
sembles de flûtes, ateliers, 
conférence et concerts.
Sa.1 à 20h : Destination Brésil 
du Agua e Vinho Orquestra, 
qui explore toutes les époques 
entre Chôros de la fin du I9e 
siècle, la samba des années 20, 
la bossa-nova des années 50 
(métissage jazz-samba) et des 
compositions actuelles.

Di.2 à 16h30 : Concert de gala 
avec les lauréats du concours 
et Traverselair. En invités, 
Sandrine François et Frédé-
ric Unterfinger, auprès de qui 
l'ensemble a commandé une 
œuvre qui sera jouée.
Sa.1 de 13h30 à 21h  
et Di.2 de 9h30 à 18h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Entrée libre, plateau

musique vocale 
La femme et la guitare
par anna Feu et Joël rusch.

Cocktail du baroque espa-
gnol jusqu'à Piaf, en passant 
par Sors, Granados, Morena,  
Lorca, Bernstein, Piazzola.
Sa.1 à 17h30
Chapelle Saint-Marc, Mulhouse
06 85 42 39 61 - Entrée libre, plateau

Musique sacrée
Evenement Gloria
par Cairn (bombarde et orgue)  
et les chœurs alliance et Florival.
Di.2 à 17h
Eglise Saint-Léger, Guebwiller
03 89 46 67 83 - Entrée libre, plateau

Musique sacrée
Pakoune  
et Michel Garnier
Les deux complices suivent 
les traces de Marie Madeleine, 
François d'Assise, Thérèse…
Ve.7 à 20h30
Salle du Lerchenberg, Mulhouse
06 22 62 81 20 - 15€

Musique vocale
Vocal Chor' Homme
Di.9 à 17h
Eglise Saint-Martin, Hundsbach
03 89 40 02 90 - Entrée libre, plateau

Musique du monde
Chorale Saoudara
Je.13 à 20h30
Salle le Cercle, Orbey
03 89 47 35 35 - Entrée libre, plateau

Musique du monde
Eric Franceries
Récital de guitare classique.
Ve.14 à 20h
Musée du Papier Peint, Rixheim
03 89 64 24 56 - 10€ sur réservation

Récital
Juliette Brousset  
et David Heintz
La chanteuse Juliette Brous-
set et le guitariste David 
Heintz jouent et composent 
ensembles depuis 2008, 
dans un esprit jazz et dans 
la lignée de Claude Nougaro, 
Henri Salvador, Barbara...   
Première partie avec un 
programme crée pour l'ins-
tallation céramique et sonore 
d'Anne-Marie Schoen et 
Juliette Brousset «Désirs #2», 
présentée dans le cadre de 
l'expo Tout le monde descend.
Ve.14 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€

Festival
5e Festival de Printemps  
de Beblenheim
Les Célestins, jazz.
Ve.14 à 20h30
Salle des Fêtes, Beblenheim

École de musique de Colmar, 
ensemble de cuivres.
Sa.15 à 20h30
Église protestante, Beblenheim

La Messinoise, sonates et can-
tates de J.S. Bach et Telemann.
Di.16 à 17h
Église protestante, Beblenheim
06 87 43 43 33 - 10€ le concert, 
16€ les 2 concert, 20€ les 3 concerts

Concert de gala
Alsatia et Orphéenne
Sa.15 à 20h30
Salle des fêtes d'Oderen
03 89 82 10 93 - 5€

Musique classique
Duo Fox Sister
Musique classique, légère-
ment teintées de musiques 
du monde (tango, celtique...).
Sa.15 à 20h30
Mine d'Artgens, Ste-Marie-aux-Mines
09 52 10 51 79 - 8/9/12/14€

Musique du monde
Mandolines 
buissonnières
Musiques sud-américaines 
(mandolines, guitares, cuatro, 
contrebasse, percussions).
Sa.15 à 20h
Salle Saint-Georges, Brunstatt
06 80 94 80 80 - Entrée libre
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Musique vocale
Chœur en Portée
Un répertoire puisant dans la 
chanson française du siècle 
dernier et du nouveau millé-
naire du sémillant Boris Vian 
à l’énergique Zaz. 
Sa.15 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Chœur d'enfants
Tempo Kids
Un nouveau répertoire en clin 
d'œil à leur modèle Les Poppys.
Sa.15 à 20h et Di.16 à 15h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 8/15€

Musique vocale
Ensemble Le Motet
Polyphonies allemandes
Œuvres chorales de J.S. Bach, 
Mendelssohn, Schein et ano-
nymes, autour des thèmes 
«Jesu, meine Freude» et «Aus 
tiefer Noth schrei' ich zu Dir», 
pièces pour orgue.
Di.16 à 17h - Eglise, Dannemarie
Sa.29 à 20h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 69 21 46 77 - Entrée libre, plateau

Musique médiévale
Ensemble Dragma
Le Royaume des Cieux
avec Dominique ritter (orgue).
L'ensemble suisse Dragma 
interprète une œuvre inédite 
du 15e siècle, Le Royaume des 
cieux du poète-musicien rhé-
nan Heinrich Von Laufenberg.
Di.16 à 17h
Eglise Sainte-Afre, Riedisheim
03 89 44 12 85 - Entrée libre, plateau

Musique vocale
Rapsodie
Intégrale de la Missa brevis 
de Jakob de Haan, polypho-
nie du 16e siècle, Mozart, 
liturgie orthodoxe et chan-
sons modernes.
Di.16 à 16h30
Eglise, Attenschwiller
03 89 57 23 89 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie
Musique Concordia
Sur le thème «Si on dansait» 
avec pasodoble, marche, 
tango, boléro, rock et polka.
Sa.22 à 20h15
Salle des fêtes, Geispitzen
06 02 27 54 74 - Entrée libre, plateau

Festival
Les Européennes  
de musique de chambre
trio mosa et astris.
Sa.22 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6/8/12€

Concert de printemps
Harmonie Argentovaria
Sa.22 à 20h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 24 09 29 - Entrée libre, plateau

Musique classique
Quintette avec piano
Quatuor ardeo (cordes)  
et natacha Kudritskaya (piano).

Avec ceux de Brahms, Schu-
mann et Franck, le quintette 
de Dvorak compte au nombre 
des chefs d'œuvre écrits pour 
cette formation. Le pro-
gramme aussi, le 2e quatuor 
à cordes qu’écrivit Mozart 
en l’honneur de Haydn et la 
création du jeune composi-
teur François Meïmoun.
Sa.22 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 19,5/21,5/24,5€

Concert de gala
Ensemble Arc-en-Ciel
20 printemps chantés
Répertoire des harmonies 
celtiques et des chansons 
françaises de Brel à Pagny 
en passant par Polnareff, Le 
Forestier, Higelin ou Salvador.
Sa.22 à 20h
Salle des Brasseurs, Lutterbach
06 26 70 76 82 - Entrée libre, plateau

Concert de gala
Harmonie Saint Martin
Sa.22 à 20h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
06 64 66 31 92 - Entrée libre, plateau

concert annuel
Harmonie Vogésia
«La Vogésia vous invite à table».
Sa.22 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 09 54 - Entrée libre, plateau

concert de printemps
Musique Union
Sa.22 à 20h
Salle des fêtes de Ranspach-le-Bas
03 89 68 87 43 - Entrée libre, plateau

Musique classique
Duo flûte de pan / orgue
Sa.22 à 20h
Eglise, Feldbach
Di.23 à 17h30
Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 20 85 - Entrée libre

Musique classique
Ensemble Arcadia
Musique de la Renaissance 
au Baroque en France, Italie, 
Espagne et Angleterre.
Sa.22 à 20h
Foyer Sainte-Geneviève, Mulhouse
03 69 77 65 00 - 6,50/9/12€

Musique sacrée
Nawal et les Femmes 
de la Lune
Cérémonie soufie des Comores
Chants liturgiques inspirés de 
poèmes panégyriques (éloge 
fait en public) à la gloire du 
Prophète. Nawal est une star 
sur l'archipel des Comores. 
Elle se produit à Guebwil-
ler avec des femmes issues 
de différents quartiers de 
Chiconi, sur l'île de Mayotte. 
Di.23 à 20h
Les Dominicains, Nef, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 28/35€

Claire Iselin, une harpiste virtuose qui rafle de nombreux prix internationaux

Claire Iselin : C'est la 
harpe qui m'a choisie !
La jeune harpiste virtuose donne toute une série 
de récitals en Alsace avant de repartir pour une 
grande tournée en tant que soliste aux USA au 
mois de mai. Présentation d’une enfant du pays  
à la réussite et au parcours étonnants.

Claire Iselin. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, 
ici en Alsace. Pourtant loin de sa terre natale, cette musicienne 
originaire de Lutterbach brille de mille feux sur les scènes inter-
nationales. Son talent est grandement salué par les publics 
anglais, canadien, américain ou chinois, comme en témoigne 
un extrait de son livre d’or : « Par sa présence […] ses mains de 
magicienne […], tel un orchestre, elle fait partager et ressentir la 
quintessence de la musique qu'elle transcende pour notre enchan-
tement, en émotion absolue».  Son 1er prix au concours du North 
London Harp Competition 2009 lui permet de jouer un récital à 
Paris. En 2010, elle obtient la médaille d'argent de la Workship-
ful Compagny of Musicians. Depuis lors les prix s’enchaînent 
très vite, dont une belle distinction au concours d'Isabel Bond 
Gold Medal Competition 2013, compétition qui reconnait le 
talent de soliste. A la remise du prix à Kings Place, dans une 
ambiance électrique le président du jury Barry Wordsworth, 
chef d'orchestre la décrit par ces mots : « Elle joue avec une 
musicalité et une virtuosité que je n'ai jamais entendues aupa-
ravant, je ne pensais pas qu’une harpiste puisse produire de telles 
sonorités, si innovantes» . 

De lutterbach à new York  
en passant par londres

C’est dans les épreuves que Claire Iselin va développer son 
don. « Je n'ai pas choisi cet instrument, c'est la harpe qui m'a 
choisie ! Ma mère étant elle-même harpiste, mon enfance baigne 
dans la musique ». Mais les épreuves se succèdent. Electrocu-
tion à 7 ans qui lui brûle les doigts dont un jusqu'à l'os, double 
tendinite chronique aggravée pendant trois longues années 
pour laquelle les médecins disent qu’elle ne jouera plus jamais 
de son instrument… Mais c'est une battante, comme le prouve 
son titre de championne de France de tennis de table toutes 
catégories en 2004, et elle a plus d'une corde à son harpe ! 
C’est sa rencontre avec Gabriella Dall'Olio, professeur de 
harpe au Conservatoire of Music and Dance de Londres qui la 
décide à partir pour l’Angleterre, seule et ne parlant pas l'an-
glais. Ce choix d’un chemin pas facile est couronné de succès, 
et lui ouvre les portes des salles de concerts dont St Martin 
in the Field, réputée pour son acoustique exceptionnelle et 
préférée de G.F Haendel, ou encore la salle mythique, de Car-
négie Hall à New York qui clôturera sa prochaine tournée aux 
USA, le 14 mai 2014. Mais avant, cette alsacienne devenue 
une véritable globe-troteuse fait un petit tour par chez elle. 

 → Salle des hussards à altkirch
Sa.29/3 à 20h - 03 89 40 66 93 - 5/10€

 → Espace 110 à illzach
Ma.8/4 à 20h - 03 89 52 18 81 - 10/12€

 → Musée du Jouet, Colmar 
Di.13/4 à 18h30 - 06 19 19 54 33 - Entrée libre, plateau
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Musique classique
Harmonie Chorale  
de Sélestat
avec l'ensemble Vocal Joseph 
muller et roland lopes (orgue) 
direction sylvie Helmlinger.

Missa Brevis de Jacob De 
Haan et autres œuvres clas-
siques (Byrd, Bach, Crüger, 
Dedekind, Mozart, Mendels-
sohn-Bartholdy…).
Di.23 à 16h30
Eglise Saint-Léon, Colmar
03 89 23 21 94 - Entrée libre, plateau

Musique classique
Orchestre Sympho- 
nique de Mulhouse
avec le basel sinfonietta, le Centre 
Henri pousseur de liège, le Chœur 
de l’université de Haute-alsace.

Exploration d'une matière qui 
possède des qualités, comme 
celle d’émouvoir les hommes, 
leur donner de la joie, des 
larmes, et même de les faire 
se lever pour danser. Cette 
matière, c’est le son. Œuvres 
de Kessler (Utopia I et II), 
Varèse (Déserts pour quinze 
musiciens et électronique), 
Schöllhorn (Feld-Rythmen).
Ve.28 à 20h
La Fonderie, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 18€

concert de printemps
Harmonie 
Hohlandsbourg
Sa.29 à 20h
Eglise, Logelbach
03 89 27 25 84 - Entrée libre

Musique vocale
Les Gaillards d’Avant
Chants sacrés, chants du 
monde et gospels par le Chœur 
d’hommes de Valréas, Drôme.
Sa.29 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique classique
Siècle de métal
matthieu romand (cor), philippe 
litzler (trompette), Henri- michel 
garzia (trombone), sébastien stein 
(euphonium), Xavier Canin (cornet).

De prestigieux solistes et for-
mation de cuivres fusionnent 
avec l'Orchestre Sympho-
nique de Saint-Louis dans un 
alliage de pièces maîtresses du 
20e siècle, allant du concerto à 
la musique de film en passant 
par la création.
Sa.29 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/21,5/24,5€

Récital
Claire Iselin (harpe)
Nouveau printemps
Œuvres de Glinka, Scriabine, 
Setana et Sancan.

→→ Voir notre article p.28
Sa.29 à 20h
Salle des Hussards, Altkirch
03 89 40 66 93 - 5/10€

Musique classique
Renaud Capuçon
orchestre de chambre de bâle.
Bach (Concerto pour vio-
lon en mi majeur), Martin 
(Polyptique pour violon et 
deux orchestres à cordes) 
et Strauss (Métamorphoses 
pour orchestre à cordes).
Sa.29 à 20h
Les Dominicains, Nef, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 28/35€

Musique vocale
Chants de femmes
Retour en chansons sur les 
paroles de ces femmes bat-
tantes, depuis Nina Simone 
jusqu'à Kenny Arkana.

Sa.29 à 20h30
Mine d'Artgens, Ste-Marie-aux-Mines
09 52 10 51 79 - 8/9/12/14€

Jazz
Pascal Schumacher 
Quartet
Pascal Schumacher sort des 
sentiers battus par un jazz 
riche en imagination et en 
expression. Il reprend aussi 
les standards du genre.
Sa.29 à 22h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 7/10/14/18€

Concert de gala
Chœur d’hommes  
de Hégenheim
avec les Chorales du groupement 

Cantonale, la Chorale d’allemagne 
et de la suisse, les gaillard d’avant, 
le schnogga brass band, la musique 
de Hégenheim et la Cie du lys, 
textes, mise en scène louis perin.

150e anniversaire retraçant 
l’histoire du chœur depuis sa 
création en 1864.
Sa.29 à 19h30 et Di.30 à 14h
Salle des Fêtes, Hégenheim
06 36 23 0 151 - Entrée libre

Musique
Citharistes de Mulhouse
Répertoire de mélodies folklo-
riques jusqu’au classique.
Di.30 à 17h
Eglise Saint-Léger, Rixheim
03 89 64 59 59 - Entrée libre, plateau
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 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,5/8/20/25€
Me.19 et Ve.21 à 20h, Je.20 et Sa.22 à 19h

Avec De nos jours (notes on the circus), 
la compagnie Ivan Mosjoukine fait 
un tour du monde du cirque en 80 
numéros à la Filature. Elle y repousse 
les frontières du genre avec des saynètes 
farfelues et inventives. 
De nos jours (notes on the circus) croule sous les cri-
tiques très élogieuses de la presse. « Le plus beau 
spectacle de cirque du XXIe siècle », rien que ça, selon 
l’Express ! « Un spectacle vif, drôle et déroutant » 
d’après Libération, « Un spectacle renversant de et 
sur le cirque » d’après Rue89. « Ce spectacle ne res-
semble à rien de ce que l’on a vu au cirque, confirme 
Laurence Rollet, conseillère danse à la Filature. Les 
artistes montrent l’envers du décor et nourrissent une 
profonde réflexion sur leur art .»
De nos jours est une suite de 80 numéros décalés, qui 
mêle à la fois le cirque traditionnel et contemporain : 
on y verra des funambules, des lanceurs de couteaux, 
des magiciens, des acrobates, des jongleurs… mais 
sous un nouveau jour. Car ces 80 saynètes farfelues 
disent beaucoup sur le cirque, sur ce que l’on en fait 
et sur l’art de jouer en général, en convoquant aussi 
bien l’univers du cinéma, de la musique, du théâtre, 
de la danse, de l’humour… surtout absurde ! Exemple 
de propositions ? Que les acteurs soient en sueur 
50% du temps.

Le plateau devient un laboratoire qui nous montre 
l’envers du décor, où les accessoires finissent par s’en-
tasser sur le devant de la scène : une table en fer et en 
bois, des chaussures à talons (taille 37), des pédales 
de guitares sentimentales… Les artistes peuvent 
refaire quatre fois un numéro sous un angle diffé-
rent, peuvent même le rater et passer à autre chose. 
Ils peuvent nous parler de l’amour, de la chute, de 
la tristesse, de la pêche ou du karaoké… sans transi-
tion. Bref, ils osent beaucoup et bousculent les codes.
Ce spectacle plein d’inventivité a été conçu par quatre 
jeunes artistes : Tsirihaka Harrivel, Erwan Ha Kyoon 
Larcher, Vimala Pons et Maroussia Diaz Verbèke, 
sortis du Centre national des arts du cirque de Châ-
lons-en-Champagne et du Conservatoire national 
d’art dramatique à Paris. Ils se sont réunis sous le 
nom d’Ivan Mosjouskine, une star du cinéma muet 
dans les années 20, « un acteur malgré lui » selon 
eux, cobaye involontaire de l’effet Koulechov, une 
expérience qui montre comment, grâce au montage, 
un plan de visage a priori inexpressif peut devenir 
très évocateur pour le spectateur selon les images qui 
l’entourent. Et la science du montage et du démon-
tage, la cie Mosjouskine l’a, assurément ! ☛ S.B

Mulhouse → la filature

Un cirque qui casse les codes
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De nos jours (note on the circus) montre l’envers du décor du cirque

Théâtre, humour, cirque, 
danse : l’émotion sur scène-spec-

tacles jds.fr/spectacles
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One Man Show
Jean-Luc Falbriard : 
Sprütz faux rêveur
Sprütz est une force comique 
qui rassemble les générations 
avec un humour, bien marqué 
par sa terre natale l'Alsace.
Sa.1 à 20h30
Mine d'Artgens, Ste-Marie-aux-Mines
09 52 10 51 79 - 8/11/14/16€

Poésie
Derrière le théâtre  
de la vie
par la Cie mosaïque.
Poésies éclectiques avec 
Charles Walker, Patricia 
D’Angelo, Louis Perin. 
Sa.1 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Entrée libre

Théâtre alsacien
Halluzinazioon
De Claude Hermann.
C'est le jour du mariage de 
Lise ! C'est l'effervescence à 
la maison et toute la famille 
est embarquée malgré elle 
dans un délire sans fin.
Sa.1 à 20h15
Maison des Œuvres, Illfurth
03 89 07 00 76 - 9€

Théâtre alsacien
Doppelt Gnajt
D'après Feydeau, mise en scène 
et adaptation armand laurent.
Le Dr Fridolin Angélus est 
marié depuis peu à Léo-
nie. Il aime sa femme, mais 
aussi celles des autres, dont 
Viviane, une de ses patientes.
Sa.1 à 20h30
Salle polyvalente, Sewen
03 89 82 01 81 - 9€

Théâtre
Ne vous dérangez pas 
pour nous !
De Jean-Claude martineau par la 
troupe de l'arlequin.
Pour attirer l'attention de 
leurs parents qui passent leur 
temps à se disputer pour des 
broutilles, Justin, Jérôme et 
leur grand-père vont inven-
ter des énormes problèmes.
Sa.1 à 20h
Salle Saint-Georges, Brunstatt
06 99 34 60 43 - 9€

Théâtre alsacien
Tante, breng Gald
De laurent Wuest.
Pour faire face à ses diffi-
cultés financières, Ignace 
compte sur sa tante pour lui 
apporter de l'argent. Mais 
patatras, celle-ci ne pouvant 
pas venir, comment va t-il 
faire pour s'extirper de situa-
tions qui deviennent de plus 
en plus compliquées ?!
Sa.1 à 20h15, Di.2, Di.9 à 15h
Salle Saint-Antoine, Colmar
03 89 41 92 05 - 8€
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Théâtre alsacien
Hochzit bi s’Duderlers
De martin burner.
Pressée par Cella, qui veut 
enfin vivre cet amour au 
grand jour, Antonia qui ne 
veut pas laisser son frère et 
Berala seuls, se met en quête 
d’une femme pour les deux 
célibataires…
Sa.1, Ve.7, Sa.8, Sa.15 à 20h, 
Di.16 à 14h30, Sa.22, Sa.29 à 20h
Foyer Sainte-Barbe, Froeningen
03 89 25 57 16 - 8€

Théâtre alsacien
Der Waltverbesserer
De raymond Weissenburger.
Wolf, député européen et 
candidat à la mairie, revient 
plus tôt que prévu ce qui 
n’arrange personne, ni sa fille 
enceinte, ni son épouse, sen-
sée être en Pologne...
Sa.1, Ve.7, Sa.8, Ve.14, Sa.15, 
Ve.21, Sa.22 à 20h30, Di.23 à 
15h, Ve.28 et Sa.29 à 20h30
Théâtre municipal de Guebwiller
03 89 76 10 63 - 5/10€

Théâtre alsacien
Babyboom en schwarz 
un wiss
De raymond Weissenburger.
La quiétude de la maison 
Hàfabriaj, dans laquelle coha-
bitent tant bien que mal trois 
générations, va être malme-
née par l’arrivée inopinée 
d’une danseuse de cabaret, 
d’un fils illégitime, et d’une 
grand-mère américaine.
Di.2 à 15h, Ve.7 à 20h30, Sa.8 
à 17h et Di.9 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 71 00 65 - 6/10/13€
Ve.14 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/6/8€
Je.20 et Ve.21 à 20h30
Espace Saint-Grégoire, Munster
03 89 71 00 65 - 10€

Danse
Nos danseurs  
ont du talent
Soirée d'ouverture de la 9e 

édition du Fidjhi, le Festi-
val International de danse 
jazz d’hiver organisé par le 
Centre Cynthia Jouffre avec 
des compagnies et danseurs 
de la région.
Me.5 à 19h30
Salle des fêtes, Rixheim
03 89 44 22 73 - 3/6€

Spectacle musical
Michael Gregorio  
en concertS
Réunissant en un seul spec-
tacle les grands noms de la 
chanson française (Hallyday, 
Polnareff…) et de la scène 
internationale (Ray Charles, 
Joe Cocker…) mais aussi les 
talents musicaux actuels 
(Mika, Maé, M, Raphaël…), 

colmar → comédie de l’est

Guy Pierre Couleau 
et son désir d’O’Neill 
Aux États-Unis, en 1850, la famille du vieux Ephraïm se déchire pour sa 
ferme, pourtant construite sur une terre ingrate. Désir sous les ormes est un 
drame passionnel, écrit dans une langue « barbare » par Eugène O’Neill en 
1924 et mis en scène par Guy Pierre Couleau à la Comédie de l’Est. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire découvrir Eugene O’Neill à votre public ?

C’est un auteur méconnu en France qui a essayé au début du XXe siècle de fonder une nouvelle 
manière d’écrire le théâtre et qui est le premier dramaturge majeur aux États-Unis, qui sera 
récompensé ensuite par les Prix Nobel et Pulitzer. C’est une circonstance rare de découvrir 
un auteur d’une telle dimension, qui nous apporte un autre regard sur les mythes fondateurs 
et les rapports humains.

Il ne faut pas se fier au titre de la pièce, qui pourrait nous faire croire à un conte bucolique 
alors qu’on assiste à un drame paysan… Qu’est-ce qui vous intéressait dans cette histoire ?

C’est une grande histoire d’amour qui se finit tragiquement, très cinématographique, comme 
un mélodrame à l’américaine. O’Neill écrit cette pièce dans les années 20, après la Première 
guerre mondiale, avant la grande crise de 1929 : il fait à la fois le constat des ravages de la guerre 
et pressent les catastrophes à venir. Il nous parle de cette nouvelle civilisation, de cette amé-
ricanisation du nouveau monde, qui prend le dessus sur d’autres plus anciennes, indiennes 
notamment. A cette époque, on découvre le pétrole, on fonde une industrie galopante, et l’on 
constate aujourd’hui un désastre environnemental. C’est exactement ce que dit O’Neill par 
une métaphore : comment l’homme vit en lien avec la nature et avec la nature qui est en lui. 

Vous parlez d’histoire d’amour, mais le ressort dramatique principal est la convoitise…

Oui, c’est une pièce sur la domination et la possession. Mais cette volonté de pouvoir est 
dépassée par un sentiment amoureux chez Abbie et Eben, et on pense même à un moment 
que l’amour va l’emporter. Ce qui est intéressant, c’est que les personnages s’affrontent dans 
un combat qui finit dans une étreinte amoureuse. Il y a une composition très savante de la 
part d’O’Neill qui a l’art de composer des scènes à deux ou trois personnages qui provoquent 
une passion charnelle, un érotisme sous-tendu qui se révèlent au fil des pages. Et il y a un 
petit moment de bascule, qui fait qu’on tombe dans le drame irréversible alors qu’on aurait 
pu être heureux. On est dans la fragilité de la vie humaine.

Comment vous accaparez-vous cette langue difficile, « barbare » dit la traductrice Fran-
çoise Morvan, qui reproduit un patois paysan ? 

O’Neill invente un anglais rude, incomplet, fautif, qui dit beaucoup de choses sur l’impossi-
bilité des personnages à s’exprimer, et même d’avoir une vie complète. Je ne veux pas rester 
dans un parler pittoresque, mais être dans une écriture poétique : cela demande un grand 
travail d’appropriation et de restitution.

Vous avez choisi un décor très cloisonné, sans point de fuite. Pourquoi ?

Ces personnages rêvent de partir ailleurs mais restent immobiles face à leur destin et vont 
même crever sur place. L’horizon n’est pas dégagé pour eux. J’ai donc voulu qu’ils soient à 
l’intérieur d’un volume pesant. Dans la mise en scène, j’ai choisi l’apparence d’un temple 
grec, comme dans une tragédie d’Euripide, mais moderne, car O’Neill reprend comme ça 
des mythes éternels pour écrire un théâtre de son temps. Je serai plus proche de l’univers des 
frères Cohen ou de David Lynch dans Sailor et Lula.  ☛ Propos recueillis par Sandrine Bavard.

 → La Comédie de l’Est à Colmar
03 89 24 31 78 - 5,5/11/17/20€
Ma.18 et Me.19 à 20h30, Je.20 à 19h, Ve.21 à 20h30, Sa.22 à 18h, Lu.24 à 19h, Ma.25 et Me.26 à 
20h30, Je.27 à 19h, Ve.28 à 20h30 et Sa.29 à 18h 

Guy-PIerre Couleau adapte une grande tragédie américaine signée Eugene O’Neill
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sans oublier les légendes (Piaf, 
Brel, Pavarotti…), Michael 
Gregorio est l’un des imita-
teurs les plus époustouflants !
Je.6 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 35/42,5€

Soirée
Lecture à haute voix 
Félix Libris lit et commente 
ses auteurs classiques et 
contemporains préférés.
Je.6 à 19h
Caveau café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur 
réservation

Danse
Soirées compagnies
P'lay'S par la Cie Collectif és 
(Lyon) : Le «Jeu de société» se 
joue à plusieurs. On connaît 
tous les règles, pourtant elles 
sont vite oubliées.  
Duo vers le bas par Cie A l'art'H : 
Phénomène spontanément 
perçu par l’oeil et susceptible 
d’éclairer les choses.
Je.6 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 9/11€

One Woman Show
Mimie Mathy :  
Je (re)papote avec vous
Après 10 ans d'absence, l'une 
des personnalités préférées 
des français remonte sur une 
scène pour un nouveau spec-
tacle. Elle raconte ce qui s'est 
passé pendant ces 10 ans : son 
mariage, sa vie de famille nom-
breuse, le resto de son mari, 
Joséphine Ange Gardien…
Ve.7 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 38/44€

Théâtre documentaire
Rdv Gare de l'Est
par la Cie midi minuit.
Une femme de 30 ans évoque 
sa vie quotidienne, son mari, 
son travail et ses aller-retours 
à l'hôpital psychiatrique. 
Ve.7 à 20h30
L'Evasion, Sélestat
03 88 85 03 86 - 5,50/8/12€

One Woman Show
Anne Bernex :  
Dans l'air du temps
Dans une société du «prêt 
à enlever», «prêt à consom-
mer», la jolie Anne cherche 
l'amour avec un grand A et va 
tout tenter pour le trouver ! 
Elle jongle entre parodies, 
jeux de mots, chorégraphies 
et chansons.
Ve.7 à 20h30
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 17/19€
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Théâtre d’impro
Nains’provisateurs vs 
Centre Léo Lagrange
Un arbitre  impose des 
thèmes farfelus…, sur les-
quels les comédiens doivent 
improviser des sketchs. C’est 
le public qui vote pour son 
équipe préférée.
Sa.8 de 20h à 22h
Salle culturelle, Waldighoffen
06 89 75 96 72 - 3€

Cabaret
Méli-mélo
40e revue de l'acteur Jovial.
Best of des 40 ans de la 
troupe avec des sketchs, des 
chansons et des mimes sati-
riques pour égratigner tous 
les travers de la société, rire 
de l'actualité et du quotidien !
Sa.8 à 20h30
Salle le Cercle à Orbey
03 89 78 22 78
Sa.15 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 71 62 96
Sa.22 à 20h30
Salle des fêtes d'Andolsheim
06 31 52 77 33
Sa.29 à 20h15
Salle des fêtes, Kientzheim
03 89 78 15 07 - 10€

Spectacle musical
Voyage au cœur  
de Madagascar
De sabine Wehrlen, d'après une 
histoire vécue par deux jeunes 
humanitaires.
Ce spectacle est le témoi-
gnage de la vie de Fanny et 
Sandrine, parties pour une 
action humanitaire à Mada-
gascar. On entend souvent 
parler de la misère des peuples, 
mais on connait moins la vie 
quotidienne de ces hommes 
et femmes qui quittent leur 
pays pour les aider.
Sa.8 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 11 47 06 61 - Entrée libre, plateau

Théâtre
J'y suis… j'y reste
par le théâtre saint-Fridolin, 
mise en scène Claudine Kienle.
Une restauratrice de bas 
quartier s'est fait dérober 
son sac à main et ses papiers 
d'identité. Dix ans plus tard, 
voulant épouser son barman, 
elle apprend que sa voleuse a 
épousé, en empruntant son 
nom, un jeune baron. Elle 
décide, alors, de se présenter 
au manoir de son époux légal.
Sa.8 à 20h et Di.9 à 15h
Salle polyvalente, Obersaasheim
03 89 72 83 14 - 9€
Sa.15 à 20h15
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 8€
Di.23 à 14h30
ACL St Vincent de Paul, Colmar
03 89 79 12 75 - 7/9€
Di.30 à 15h
MJC Maison pour tous, Hombourg
03 89 26 05 41 - 8€

Théâtre
Le noir te va si bien
De Jean marsan par les Villotins.
John et Lucie sont des pré-
dateurs. Chacun de son côté 
s’est marié de nombreuses 
fois et tous les richissimes 
conjoints sont rapidement 
et mystérieusement décé-
dés. L’inspecteur Campbell de 
Scotland Yard, las de courir 
après eux, s’est arrangé pour 
les réunir dans un manoir.
Sa.8 à 20h30, Di.9 à 17h30, 
Ve.14 et Sa.15/3 à 20h30
Salle de Musique, Hochstatt
06 33 48 35 89 - 4/8€

Théâtre alsacien
Von Eim Zum Ander
D'armand laurent d'après «two 
into one» de ray Cooney, par le 
s’Frescha theater.
Tout se joue dans un hôtel 
strasbourgeois ou s’installe 
Geitscher, conseiller régional, 
accompagné de son épouse 
Berthe et de son indispen-
sable secrétaire, Renaud 
Koch. Une importante ses-
sion les attend mais Geitscher 
a un autre plan : une après-
midi coquine pendant que sa 
femme se rend au cinéma…
Sa.8 à 20h30 et Di.9 à 15h
MJC de Spechbach-le-Haut
03 89 25 46 56 - 8€

Comédie musicale
Christophe Colomb, 
le rêve d’un nouveau 
monde
D’evi anton par 7 un monde.
Colomb quitte les terres 
espagnoles en 1492 à la tête 
d’une flottille de 3 navires… 
Di.9 à 15h
Le Grillen, Colmar - 11,80/26,90€

Danse
Sfumato
avec Jean-baptiste andré, 
brice bernier, Jean-baptiste 
Julien, lora Juodkaite, Deborah 
lennie-bisson, mille lundt, 
ruben sanchez, conception et 
chorégraphie rachid ouramdane.
Le chorégraphe fait réfé-
rence à la technique picturale 
du «sfumato» pour nommer 
sa création. Les danseurs sur 
scène interprètent des réfu-
giés climatiques en proie aux 
changements climatiques qui 
bousculent notre monde.
Ma.11 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,5/8/20/25€

One Man Show
Sébastien Bizzotto : 
Marrez-vous les uns  
les autres
mise en scène Céline d'aboukir 
(sous l'œil complice d'alex lutz).
Un humour grinçant, des per-
sonnages pleins de charme, 
d’énergie et de folie. Un spec-
tacle qui parle de la mort,  

village-neuf et munster

Les désopilantes 
histoires de Sprutz
Si vous ne connaissez pas encore le délicieux 
Sprutz, icône de l’humour régional, on vous 
conseille vivement d’aller voir son dernier 
spectacle à Munster ou à Village-Neuf !

Champion de la rigolade à l’alsacienne, le Capitaine Sprutz, 
voyageur intergalactique diplômé dont «  la soucoupe 
volante stationne sur le toit circulaire de la Place de 
l’Homme de Fer à Strasbourg » a l’énorme mérite de réussir 
là où d’autres humoristes ont échoué  : amuser aussi bien 
les jeunes adultes (voire les ados) que les représentants 
de générations plus âgées. Un public hétéroclite pour des 
one-man-shows toujours drôles et finement écrits  : tout 
le monde s’y retrouve... L’accent alsacien y est certes bien 
marqué, mais les sketchs sont toujours en français. 

Sprutz s’amuse ainsi à piocher dans le quotidien des 
Alsaciens pour le tourner en dérision : il nous parle de ce 
qu’il voit à la télévision, de son quartier, du comportement 
étrange de nos voisins suisses, de classiques de la 
littérature ou des catalogues de vente par correspondance 
qu’il reçoit un peu trop souvent dans sa boîte aux lettres... 
En tournée régionale avec son dernier spectacle, Sprutz 
en 3D, notre bon vieux capitaine en profitera pour vous 
tordre de rire dans toutes les dimensions.  ☛ M.O.

→ Le RiveRhin à Village-neuf
03 89 70 28 32 - 11/9€ - Sa.15 à 20h30

→ Espace Culturel Saint-grégoire à Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10/12€ - Ma.25 à 20h30

Sprutz en 3D : un Doux Délire Durable

Café-Théâtre
Soirée de la Femme
Hommage à la femme avec 
Anthologie de la poésie éro-
tique, en chansons de la Cie 
Le Vent en Poupe, Je voulais 
être une fille bien de l’Atelier 
Mobile (duo pour une comé-
dienne et une marionnette, 
librement inspiré des Mono-
logues du Vagin et d’Un corps 
parfait d’Eve Ensler).
Sa.8 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - Entrée libre

Théâtre
Les belles sœurs
D'assous, théâtre du Quiproquo.
Mathilde, Christelle et Nicole 
n'ont rien en commun, si ce 
n'est d'avoir épousé trois 
frères. Nicole et son infor-
maticien de mari reçoivent 
la famille pour une pendaison 
de crémaillère… La maîtresse 
de maison a convié un invité 
surprise, Talia, la secrétaire de 
son époux. Mais la belle plante 
connaît plus personnellement 
les trois maris qu'il n'y paraît.
Sa.8 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 73 67 17 44 - 7/10€
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de la guerre, de la crise, des 
femmes et des autres catas-
trophes naturelles mais qui 
soutient que l’avenir… c’est 
d’en rire !
Ma.11 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 7/9/11€

Théâtre
Requiem de salon
De marie Fourquet et Camille 
rebetez & Co, mise en scène 
andrea novicov.
On découvre des enfants 
dévoués, appelés illico presto 
au chevet de leur mère, veuve 
d’un célèbre artiste. Au cours 
de ces retrouvailles fami-
liales, on n'échappe pas aux 
disputes et aux discours à 
cœur ouvert.
Je.13 à 19h et Ve.14 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - 5,5/11/17/20€

Humour
Mais qui a tué le 
cadavre mort ?
Les Z'experts enquêtent !
Le duo d'experts le plus catas-
trophique de l'histoire de la 
police scientifique, met tout 
son talent, c'est-à-dire pas 
grand chose, au service de la 
justice. Et c'est pas gagné !
Du Je.13 au Sa.15 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 5,50/10/16/17€

Spectacle musical
Brassens, la révolte 
tranquille
De et par goun.
Un choix construit de chan-
sons réarrangées avec tact et 
culot pour faire vivre ce per-
sonnage célèbre que chacun 
croit connaître. C’est Bras-
sens lui-même qui parle sur 
scène grâce à des archives 
sonores de Radio France.
Ve.14 à 20h30
Maison communautaire, Ferrette
03 89 08 24 00 - 3/6€

Danse
Étoiles de demain
avec les solistes du ballet de 
l'opéra national de paris.
A travers les grands pas 
de deux et des extraits du 
répertoire d'aujourd'hui, les 
danseurs de l'Opéra de Paris 
font la démonstration de leur 
excellence. Ils peuvent être 
encadrés par des étoiles bril-
lantes comme Agnès Letestu, 
Marie-Agnès Gillot, Karl 
Paquette ou Nicolas Leriche 
au sommet de leur art. Étoiles 
et solistes présentent un spec-
tacle teinté de bravoure, de 
lyrisme, mais aussi d'humour.
Ve.14 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/21,5/24,5€
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Théâtre
Bérénice
De Jean racine, création de la 
Cie oc&Co (strasbourg), mise en 
scène olivier Chapelet.
Titus, nouvel empereur de 
Rome, aime Bérénice, reine 
de Palestine. Mais le peuple 
romain désapprouve son 
union avec une reine étran-
gère. Pour honorer son devoir 
à la tête de l’Empire, il doit 
faire le choix de renoncer à 
l’amour. Il ne lui reste dès lors 
qu’à l’annoncer à Bérénice…
Ve.14 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,5/6/12/15€

Spectacle musical
Anthologie  
de la poésie érotique
par la Cie le Vent en poupe.
De la chanson sur la poésie du 
plaisir du 16e au 21e siècle avec 
deux chanteurs musiciens 
comédiens qui s’amusent aux 
jeux de la séduction.
Ve.14 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - Deuxième partie 
de soirée : «Poésique» où le hasard 
programme la soirée - 2/5/7€

Théâtre
Seuls
De et avec Wajdi mouawad
Étudiant montréalais sur le 
point de soutenir sa thèse, 
Harwan se retrouve malgré 
lui enfermé une nuit entière 
dans une salle du Musée de 
l’Ermitage à Saint-Péters-
bourg. Le jeune homme est 
cerné d’œuvres d’art…
Ve.14 à 20h et Sa.15 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,5/8/20/25€

folklore
Svitanok
Dans le répertoire de cet 
ensemble de jeunes de 5 à 
21 ans figurent des repré-
sentat ions  du  fo lk lore 
ukrainien et des différents 
pays du monde, des musiques  

populaires et classiques.
Sa.15 à 20h
Salle des Fêtes, Hombourg
Di.16 à 17h
Basilique, Lutterbach
Ma.18 à 20h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
Me.19 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
Je.20 à 20h
Salle polyvalente, Muespach-le-Haut
Sa.22 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
Di.23 à 17h
Centre culturel, Riedisheim
Ma.25 à 20h
Espace 110, Illzach
Me.26 à 20h
Salle polyvalente de Pulversheim
Je.27 à 20h
Ecole, Bantzenheim
Ve.28 à 20h30
MJC, Ungersheim
Sa.29 à 20h
Salle polyvalente, Hirtzfelden
Di.30 à 17h
Salle polyvalente de Blodelsheim
03 89 66 33 73 - Entrée libre, 
plateau au profit de l’Association 
Accueil Enfants de Tchernobyl

Spectacle
Cathy Bernecker : 
Mademoiselle Mamsell
Mademoise l le  Mamsel l 
enseigne l’alsacien et raconte 
l’Alsace aux cancres et aux 
autres. Avec son franc-parler 
bien connu des téléspec-
tateurs de France 3 et des 
auditeurs de France Bleu, 
elle passe en revue la gamme 
vivante et fleurie des expres-
sions populaires de la région.
Ve.14 à 20h
Salle des Fêtes, Ottmarsheim
03 89 26 07 69 - Entrée libre sur 
réservation

Théâtre
Les p’tits vélos
par la Cie méli-mélo.
Ils se sont inscrits à une thé-
rapie de groupe le temps d’un 
week-end… Mais ne s’impro-
vise pas thérapeute qui veut, 
surtout lorsque l’on a affaire 
à des stagiaires qui ont cha-
cun des «p’tits vélos dans la 
tête» !
Sa.15, Ve.21, Sa.22, Ve.28 et 
Sa.29 à 20h15
Associations Saint-Gall, Didenheim
06 36 55 02 20 - 4/8€

ungersheim

Le retour des Trèfl’ries
L’Espace Le Trèfle d’Ungersheim organise sa 
deuxième édition des Trèfl’ries, son festival 
d’humour, avec, comme l’année dernière trois 
moments forts répartis sur un même week-end.

L’an passé, la formule des Trèfl’ries avait fort plu. La salle 
d’Ungersheim réitère donc l’expérience cette année, du 21 
au 23 mars, avec trois spécialistes de l’humour sur scène : 
Topick, le vendredi soir, Nicole Ferroni, le samedi soir, et 
enfin Stéphanie Bruzzese, la locale de l’étape, le dimanche. 
Topick jouera son one-man-show Fou Normal, qui lui vaut 
bien des rires et des applaudissements depuis plusieurs 
années partout en France. Adepte de l’extravagance, il 
part du prétexte qu’on peut réussir à devenir quelqu’un 
d’important en réussissant n’importe quoi  : faire du ski 
de salon, proposer des biscottes de Noël à ses invités, 
réaliser un goûter à la perceuse ou encore tenter un 
record de vitesse sur place. Le samedi, place à Nicole 
Ferroni, révélation de l’émission On ne demande qu’à en 
rire de Laurent Ruquier, qui a cartonné l’an passé avec son 
spectacle L’oeuf, la poule ou Nicole. Enfin, le dimanche 
après-midi, vous avez rendez-vous avec Stéphanie 
Bruzzese et ses deux acolytes dans la pièce comique All 
Inclusive, que l’humoriste haut-rhinoise signe de sa plume. 
L’histoire déjantée de trois copines qui partent en vacances 
au Pérou, chez un éleveur de lamas. Sauf que celle qui a 
réservé n’a pas vraiment prévenu les deux autres...  ☛ M.O.

→ Espace Le Trèfle à ungersheim
Réservations : 06 74 39 58 80 - 25€ le pass 3 spectacles  
Topick : Ve.21 à 20h30 - 8/10€ 
Nicole Ferroni : Sa.22 à 20h30 - 10/12€ 
Pièce de Stéphanie Bruzzese : Di.23 à 17h - 5/7€

Topick est un spécialiste de l’humour totalement délirant
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MJC UNGERSHEIM - 03 89 48 86 31

Le groupe «SVITANOK»

dans le cadre des vendredis du Trèfle

ET pour finir 

la soirée :

POESIQUE

 

Danses folkloriques d’UKRAINE

Cie Le Vent en Poupe 

28
Vendredi

20h30
Mars.

14
Vendredi

20h30
MARS.

Cabaret poétique (+16ans)

21
Vendredi

20h30
MARS.

TOPICK  ‘‘Clown délirant’’ (Photo)
«Fou normal»

Nicole FERRONI - L’œuf, la poule et Nicole?  
JE RIS DONC JE SUIS

« All Inclusive »  - Stéphanie BRUZZESE - 
Ingrid FAYE - Emmanuelle SCHUELLER

22
Samedi

20h30
MARS.

23
Dimanche

17h
MARS.

Evènement humoristique

Les Trèfl’ries
2ème Edition

Anthologie de la 
Poésie Erotique
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soirée Humour
Histoires belges
avec alex Vizorek et luc appers.
Soirée autour de l'humour 
belge avec deux humoristes 
du plat pays. Drôle, déjanté, 
surréaliste, Alex Vizorek est 
une œuvre d'Art est un one 
man show saisissant dans 
lequel il fait découvrir les 
arts comme personne. Luc 
Appers présente dans Leurre 
de Vérité l'univers paranor-
mal du mentalisme entre 
fiction et réalité.
Sa.15 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,4/17,8€

Humour
Capitaine Sprütz en 3D
Après de nombreux voyages 
aux frontières de l’absurde, 
le Capitaine Sprütz se pren-
drait-il enfin au sérieux ?

→→ Voir notre article p.34
Sa.15 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 9/11€
Ma.25 à 20h30
Espace Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,5/10/12€

Théâtre
Jeu de la Passion
en allemand par les masopolitains.
Ce spectacle populaire est 
joué annuellement par près 
de 200 acteurs. D'une grande 
ferveur, il décrit le drame de la 
mise à mort du Christ, en res-
tant très proche des textes de 
l’Évangile de Saint-Jean.
Di.16, Di.23 et Di.30 à 14h
Cercle Saint-Martin, Masevaux
03 89 82 42 66 - 18/20€

Théâtre
Désir sous les ormes
D’eugene o’neill, mise en scène 
guy pierre Couleau.
1850, Nouvelle-Angleterre : 
un fermier et ses trois fils 
vivent paisiblement, jusqu’au 
jour où une femme va boule-
verser l’ordre établi… Chacun 
se retrouvera pris dans la 

tourmente de l’amour et de 
la cupidité.

→→ Voir notre article p.32
Ma.18 et Me.19 à 20h30, 
Je.20 à 19h, Ve.21 à 20h30, 
Sa.22 à 18h, Lu.24 à 19h, 
Ma.25 et Me.26 à 20h30, 
Je.27 à 19h, Ve.28 à 20h30 et 
Sa.29 à 18h
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 5,5/11/17/20€

Spectacle musical
Poésiques
par la Cie le Vent en poupe.
Le hasard programme la 
soirée. Une hôtesse passe 
dans le public et lui fait 
tirer des cartes qui révèlent 
des textes, des auteurs, des 
époques, des devinettes... 
sur la poésie française du 16e 
siècle à aujourd'hui
Ma.18 à 20h30
Caveau café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur 
réservation

One Man Show
François-Xavier 
Demaison s’évade !
Sur scène, l’humoriste ancien 
fiscaliste interprète une 
palette de personnages sin-
guliers, cruels et familiers, 
parfois désespérés et sou-
vent désespérants. On peut 
citer en exemple le couple de 
bobos en exil à Marrakech, 
le conseiller en adultère, 
le gynécologue italien, le 
grand-père ancien résistant 
et fumeur de haschich ou 
encore le voyant-masseur…
Me.19 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 28/32/35€

Théâtre
A gauche, en sortant 
de l’ascenseur
Comédie de gérard lauzier avec 
stéphane plaza, mise en scène 
arthur Jugnot.
Une porte claque. Une jeune 
femme se retrouve en petite 
tenue sur son palier ! Dému-
nie, elle sonne chez son 
voisin, qui attend la femme 
de sa vie. Et quand le mari, 

jaloux et méchant, remonte 
chercher sa sacoche oubliée, 
on imagine avec quelle 
attention il va accueillir les 
explications de son épouse.
Me.19 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/24/26/40€

Danse
Tragédie
Création olivier Dubois.
Des hommes et des femmes 
nus arpentent la scène du 
théâtre dans un mouve-
ment de vagues incessantes, 
jusqu’au fracas qui laisse une 
faille s’ouvrir et les corps s’ex-
primer librement.
Me.19 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Avertissement : 
nudité des danseurs - 5,5/8/20/25€

Cirque
De nos jours  
[Notes on the circus]
par la Cie ivan mosjoukine.
La compagnie Ivan Mosjou-
kine renouvelle le spectacle 
de cirque avec une suite de 
numéros de mât chinois, de 
jonglage et d’équilibre, ponc-
tués d’humour ravageur.

→→ Voir notre article p.30
Me.19 à 20h, Je.20 à 19h, 
Ve.21 à 20h et Sa.22 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,5/8/20/25€

Théâtre de masques
Les Fourberies de Scapin
De molière par le théâtre du 
Kronope, avec martine baudry, 
loïc beauché, Fanny prospéro, 
anaïs richetta, guy simon, 
Jérôme simon, mise en scène 
guy simon.
Le grand classique de Molière 
est transposé dans un univers 
portuaire, fait de grues et de 
ferraille, de bruits industriels 
et de cris de goélands. Sur 
scène, les comédiens et acro-
bates s’entrecroisent, autour 
de Scapin, clown loufoque et 
insaisissable.
Je.20 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,5/14/16/18€

Théâtre
Pépito Mateo : Sans les 
mains et en danseuse
par la Cie imagistoire.
La quête autobiographique 
«à pédalage déjanté» d’un 
homme sur son chemin de 
Compostelle : Pépito Matéo.
Je.20 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,5/12/14/16€
Sa.22 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 9/11€

One Man Show
Matière à rire
Christophe Feltz rend hom-
mage au grand humoriste 
Raymond Devos en adaptant 
quelques uns de ces sketchs 
qui ont marqué l’histoire de 
l’humour en France.
Je.20 à 20h30
Caveau café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23  
Entrée libre sur réservation

One Man Show
Christophe Alévêque : 
Je dis non non non non
Alévêque s’en prend aux fas-
cismes domestiques, aux 
angoisses quotidiennes, aux 
manipulations médiatiques 
et à la domination religieuse 
de l’économie, au pouvoir, à 
la pensée unique et à la rési-
gnation.
Du Je.20 au Sa.22 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 20/23€

Théâtre
Évasion garantie
D’Yvon taburet, par Cré’art 
de Kunheim, mise en scène 
stéphane scialoia.
Cow-boys, Indiens et mous-
quetaires sont venus se 
présenter à un casting de film 
publicitaire, déguisés comme 
souhaité par la production. Ils 
ne se connaissent pas mais se 
retrouvent accidentellement 
enfermés dans la même salle !
Ve.21 et Sa.22 à 20h15
Salle des fêtes de Volgelsheim
06 50 83 42 47 - 3/6€
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folklore
Festival Kathak
avec aurélie oudiette.
Musique et danse classique 
de l’Inde du nord.
Ve.21 à 20h30
Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 71 10 - Entrée libre, plateau

Spectacle musical
Les Festes Vénitiennes
par l’académie des arts de 
Huningue.
Adaptation de l’opéra-bal-
let d’André Campra sous la 
forme d’un théâtre-ballet où 
comédiens, instrumentistes 
et danseurs interprètent dif-
férents personnages comme 
l’amour, le Carnaval, la raison, 
la folie…
Ve.21, Sa.22 à 20h  
et Di.23 à 17h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 5€

Humour
Les Trèfl’ries

→→ Voir notre article p.36
Du Ve.21 au Di.23/3
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80) - 20/25€ le pass 
pour les 3 spectacles

Théâtre
Feu Monsieur de Marcy
par les Coucous d’aspach.
Dans une paisible maison de 
campagne, sont réunis maître 
de maison, famille et amis. Ils 
s’amusent à faire tourner les 
tables. Stupeur : ça marche !
Ve.21, Sa.22, Ve.28, Sa.29 à 
20h30 et Di.30 à 15h30
Foyer Sainte-Cécile, Aspach
03 89 40 64 47 - 4/8€

Théâtre
Ubu Roi
par la Cie Chaotik.
Le père Ubu est capitaine de 
dragons, officier de confiance 
du roi de Pologne. La mère 
Ubu aspire au trône et pousse 
son mari à s’en emparer en lui 
brossant un tableau alléchant 
de la vie de souverain. Le père 
Ubu se laisse convaincre et 
fomente une conspiration…
Sa.22 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€

Son et lumière
La vie du Christ
avec la troupe les balladins de 
l’evangile .
Spectacle sur la vie de Jésus 
Christ, interprété par les 
adolescents de la paroisse 
de Riedisheim.
Sa.22 à 20h
Eglise Notre-Dame, Riedisheim
03 89 44 12 74 - Entrée libre, plateau

Spectacle musical
Le Clair de Lune abat 
ses cartes
Pour ce nouveau spectacle, la 
troupe présente ses dernières 
aventures avec loufoquerie et 
insolence jubilatoire sur des 
influences jazz qui swing, 
rock qui roll et mambo qui 
rend beau.
Sa.22 à 20h
Salle des Marronniers, Eguisheim
03 89 23 40 33

Théâtre d’impro
Championnat «Le 
Carton»
Le Carton, championnat de 
théâtre d’improvisation du 
Haut-Rhin, regroupe toutes 
les ligues d’impro haut-
rhinoises. Cette sixième 
rencontre oppose Les Impro-
pulseurs aux Zidéfuz
Sa.22 à 20h
AFSCO Matisse, Mulhouse
www.carton-impro.fr - 5€

Théâtre d’impro
L’humour du risque
par le théâtre de l’oignon.
Les comédiens s’affrontent 
dans une lutte d’improvisa-
tion théâtrale dirigée par un 
maître de jeu et son assis-
tante qui ont carte blanche 
pour pimenter la compéti-
tion. 
Sa.22 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - 6/10€

Solidarité
Soirée Jeunes Artistes
Chant, musique, danse, 
magie et arts du cirque. Les 
artistes de ce soir on été 
sélectionné parmi 52 candi-
datures, regroupant quelque 
81 jeunes.
Sa.22 à 20h
Salle des fêtes, Saint-Louis
03 89 89 85 02 - 4/10€

Théâtre alsacien
No Man’s Square
De pierre Zeidler par la Cie les 
Conspir’acteurs, mise en scène 
Christian Hahn.
Autour d’un banc, un homme 
et une femme se croisent, 
font connaissance. Il s’en faut 
de peu pour que le destin les 
unisse. Mais la parole leur 
joue des tours, les embrouille, 
les empêche de se rejoindre.
Me.26 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,5/12/14/16€ 
(majoration de 2€ en caisse du soir)

Théâtre
L’Avare
par la Cie epik Hôtel avec 
nathalie bourg, mise en scène 
Catherine umbdenstock.
L’Avare de Molière est trans-
posé dans la vie quotidienne 
du 21e siècle : les vieux pos-

alsace

Les 25 ans des 
Régionales : un quart de 
siècle de spectacle vivant
Les Régionales proposent une programmation 
artistique et culturelle de qualité, qui reflète la 
diversité du spectacle vivant depuis maintenant 
25 ans. Au mois de mars, plusieurs spectacles 
faisant partie de la sélection 2013/2014 se 
joueront près de chez vous.

En 25 ans, le bilan des Régionales est positif  : plus 
de 560  000 spectateurs ont assisté à environ 3  800 
r e p r é s e n t a t i o n s  d o n n é e s  p a r  2 4 0  c o m p a g n i e s 
francophones venues de toute la France, du Québec et 
de la Belgique. Théâtre classique, cirque, seul en scène, 
spectacles jeune public, spectacles musicaux... chaque 
saison, tous les genres sont représentés. Il en va de même 
pour la « classe » 2013/2014. En ce mois de mars, plusieurs 
spectacles sélectionnés par les Régionales se joueront dans 
vos salles culturelles. Comme par exemple Bérénice, par la 
compagnie Oc&Co, un classique de la tragédie, le 14 mars à 
l’Espace Le Parc à Ribeauvillé. Une rencontre « After » aura 
lieu après la représentation, où il sera possible de découvrir 
les missions des Régionales autour d’un buffet.

Des spectacles pour tous les publics

Difficile de faire le tour complet de toutes les dates dans 
le Haut-Rhin, mais citons encore Les Fourberies de Scapin 
à l’Espace Grün de Cernay le 20 mars, ou L’Avare au Relais 
Culturel de Thann le 26. La Passerelle de Rixheim mettra 
en avant Mes Poupées ont beaucoup maigri, une création à la 
problématique très contemporaine : le déracinement et les 
drames qui s’en suivent. Ou le récit décalé de l’exode d’une 
jeune roumaine sur fond d’univers circassien, joliment inter-
prété par la comédienne Stéphanie Félix, issue du TNS. Les 
monologues se fondent dans des numéros de trapèze, tout 
en faisant réfléchir sur l’accueil parfois réservé aux étrangers. 
Tout un univers.  ☛ M.O.

→ Les Régionales, tournée partout en alsace
www.culture-alsace.org 
Bérénice, à l’Espace Le Parc à Ribeauvillé - Ve.14 à 20h30 
Les Fourberies de Scapin, au Grün de Cernay - Je.20 à 20h30 
Mes Poupées..., à La Passerelle à Rixheim - Ve.21 à 20h30 
Sans les Mains, à l’Espace Rhénan de Kembs - Sa.22 à 20h30 
L’Avare..., au Relais Culturel de Thann - Me.26 à 20h30

Des spectacles de qualité dans toute l’Alsace, ce sont les Régionales.  
En photo, « Mes Poupées ont beaucoup maigri... », en mars à Rixheim
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sèdent l’argent et les jeunes 
veulent l’avoir. Jeunesse et 
argent sont un idéal de vie 
pour le regard de la société.
Me.26 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,5/16/18€

Lecture
Textes de Claude 
Nougaro
par a.uguste Vonville.
Promenade à travers les 
textes de Claude Nougaro, 
de Toulouse à Armstrong, de 
la Jet Set à la Plume d’Ange.
Me.26 à 20h30
Caveau du café littéraire, 
Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur 
réservation

One Woman Show
Charlotte Normand  
se met au vert
Charlotte Normand est verte, 
mais pas de rage… Être écolo, 
c’est quoi au juste ? Ne pas se 
laver pour économiser l’eau, 
tout plaquer pour élever des 
chèvres dans le Larzac… et 
bien plus que ça. Le monde 
ne tourne plus très rond, 
mais dans écologique, il y a 
«logique».
Je.27 à 20h
Théâtre municipal de Guebwiller
03 88 05 32 38 - Entrée libre

One Man Show
David Salles :  
Pète les plombs
David Salles est un ogre, un 
ogre à la sensibilité à fleur 
de peau. Son coup de patte 
est mortel, son sourire car-
nassier, mais son étreinte 
chaleureuse. Il sue, il danse, 
il bouge, il hurle pour son 
public. Il enlève sa peau d’ani-
mal pour se mettre à nu.
Me.26 et Je.27 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 10/17€

textes et chansons
Claude Vigée
par astrid ruff (chanteuse 
et comédienne), Yves Weyh 
(musicien), et pierre Kretz 
(comédien et écrivain).
Un univers romanesque 
et poétique, à cheval sur 
le français, l’alsacien, et 
le judéo-alsacien. Claude 
Vigée, «poète qui puise son 
inspiration dans la victoire 
de la lumière et de la paix 
sur les ténèbres», est lauréat 
du grand prix national de la 
poésie 2013.
Je.27 à 20h30
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Entrée libre sur 
réservation
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Théâtre
Twelfth night,  
La nuit des rois
Ou ce que vous voulez
D’après William shakespeare, 
en français surtitré en allemand, 
mise en scène bérangère 
Jannelle.
S’ inspirant  de la  p ièce 
shakespearienne, la metteur 
en scène plonge cette his-
toire d’amour dans l’époque 
contemporaine. C’est en 
musique pop sentimentale, 
avec des chansons de croo-
ners ou de stars italiennes, 
qu’on découvre l’histoire de 
Viola qui aime Orsino, lui-
même amoureux d’Olivia, qui 
est amoureuse de Césario…
Je.27 à 19h et Ve.28 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5,5/8/20/25€

Humour
Didier Super : Ta vie 
sera plus moche  
que la mienne
Dans ce spectacle, «youpi 
le clown» raconte l’histoire 
d’un monsieur pas très riche, 
un peu gros, donc pas bien 
intéressant et du coup un 
peu seul et très malheureux, 
à qui, un jour, une gentille fée 
va permettre de gagner énor-
mément d’argent.
Ve.28 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 16€

Spectacle musical
Cabaret Brecht
avec nolwenn Korbell et Didier 
Dréo, mise en scène guy pierre 
Couleau.
Auteur de théâtre allemand 
controversé ou adulé à Berlin 
dans les années 1930, Bertolt 
Brecht ne laissait personne 
indifférent. A côté de ses 
pièces, dont Maître Puntila 
et son valet Matti, il écrivait 
également des chansons. Ce 
sont celles-ci que Guy Pierre 
Couleau décide de mettre en 
scène dans une création de la 
Comédie de l’Est.
Ve.28 à 20h30
Salle des fêtes de Volgelsheim
03 89 72 52 09 - 4/7€

Théâtre
Les parasites  
sont parmi nous
D’Yvon taburet, par les 
aspergochouettes, mise en 
scène philippe piéchon.
Les passagers d’un bus se 
retrouvent coincés dans un 
village perdu lorsque celui-ci 
tombe en panne. Les paysans 
du coin, hauts en couleurs, 
sont prêts à les accueillir. 
Choc des cultures, lutte des 

classes et joyeuse pagaille 
sont au programme de ce 
séjour touristique improvisé.
Ve.28 et Sa.29 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 9/11€

Humour
Schoumsky :  
Au parloir
Schoumsky était un homme 
ordinaire qui rêvait de célé-
brité. Cette quête l’a mené 
directement à la case prison. 
Pour s’en sortir, avec un psy-
chologue autodidacte, il ne 
peut avoir recours qu’à son 
imagination.
Ve.28 et Sa.29 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 5,5/10/16/17€

Danse
Die Schöpfung  
(La Création)
De Joseph Haydn, avec le 
ballet et les Chœurs de 
l’onr et l’orchestre la Follia, 
chorégraphie uwe scholz, 
direction Vincent monteil.
Le chorégraphe allemand 
Uwe Scholz propose une 
danse cristalline et sensible 
pour raconter l’histoire de 
la création du monde. Il uti-
lise la musique d’Haydn pour 
une immersion totale dans La 
Création.
Ve.28, Sa.29 à 20h  
et Di.30 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 22/36/48€

Théâtre
Andrée Boulais
Marketing manager, 55 ans  
et quelques heures…
Création de la Cie el paso, mise 
en scène Dominique guibbert et 
isabelle ruiz.
Andrée Boulais, marketing 
manager travaille depuis 30 
ans dans l’entreprise Cha-
mart, elle y est heureuse, 
reconnue et appréciée pense-
t-elle… Son travail remplit 
toute sa vie, mais l’entreprise 
se restructure, mondialisa-
tion oblige !
Sa.29 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 -  9/11€

Théâtre d’impro
Les Improcibles
Pas de texte, pas d’histoire 
écrite mais uniquement 
l’imagination des comédiens.
Sa.29 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 18 08 - 5,50/6/8€

Théâtre
D’r Dokter brücht Feria
De Claude Dreyer par le théâtre 
alsacien de burnhaupt-le-Haut.
Un médecin surmené se voit 

Mulhouse → THéâtre poche-ruelle

Volpone
Le théâtre Poche-Ruelle revisite Volpone, une 
farce acide sur la convoitise, écrite par le 
dramaturge anglais Ben Jonson il y a quatre 
siècles mais qui pourrait tout aussi bien se passer 
aujourd’hui.

Dans Volpone, une petite ritournelle fait son chemin  : 
«  L’argent, l’argent, rend fou les gens  !  » Ce qui était vrai 
en 1606 sous la plume du dramaturge anglais Ben Jonson 
l’est encore aujourd’hui en 2014, si ce n’est plus selon 
Jean-Marie Meshaka, directeur du théâtre Poche-Ruelle  : 
« C’est une pièce qui stigmatise s’il en était encore besoin le 
pouvoir incontournable de l’argent, l’argent qui a pris encore 
plus de pouvoir selon moi depuis que la finance a pris le pas 
sur l’économie, quand l’argent ne sert pas le travail, mais que 
l’argent sert l’argent ». 

Jean-Marie Meshaka n’entend pas cependant « faire le pro-
cès de l’argent » mais se régaler avec cette farce grotesque, 
« cette force dramaturgique », en révélant tout ce qu’elle a 
de plus cruelle. Volpone, célibataire très riche et sans héri-
tier, s’amuse à faire croire à ses proche qu’il est à l’article de 
la mort : notaires, marchands, gentilshommes, tous affu-
blés de nom d’oiseaux (mouche, corbeau et même corneille 
nécrophage) vont défiler à son chevet. Ils sont prêts à tous 
les sacrifices pour être sur son testament : déshériter un fils 
ou même donner une épouse…

une scénographie « hybride »

C’est Jean-Marie Meshaka lui-même qui campera ce Vol-
pone qui passe son temps dans un lit, ce qui n’est pas sans 
nous rappeler son rôle d’Argan dans Le Malade imaginaire de 
Molière : « D’aucuns disent que je ne reprends que des pièces où 
je reste couché sur un lit, plaisante-t-il. Mais dans Le Malade 
imaginaire, Argan reste au lit parce qu’il croit être malade en 
bon hypocondriaque qu’il est. Ici, Volpone est au lit parce qu’il 
fait croire aux autres qu’il est malade et il se délecte de cette 
danse du ventre autour de lui. »

Jean-Marie Meshaka qui avait déjà adapté ce texte il y a 22 
ans en costume d’époque a décidé cette fois-ci de transpo-
ser l’œuvre dans une société plus actuelle, mais « hybride » 
entre l’univers des gangsters, costume et borsalino de mise, 
pendant la Prohibition aux Etats-Unis, et un décor digne 
d’une caverne d’Ali Baba avec ses 40 voleurs. Il se fera aussi 
un malin plaisir à glisser quelques allusions à notre société 
actuelle. ☛ S.B.

→ Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse
03 89 42 71 15 
Du 14/03 au 3/05

L’équipe du Poche-Ruelle en répétition 
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prendre sa place en toute 
bonne conscience par son 
meilleur ami !
Sa.29 à 20h30
06 86 83 45 26 - 8€

Théâtre
Ils sont fous  
ces français  
/ Un petit dîner à deux
par la Cie art de rien.
Dans Ils sont fous ces fran-
çais de Jean-Claude Lumet, 
Mathurin est admis dans 
un hôpital britannique pour 
vache folle ou delirium tre-
mens ! Un petit dîner à deux 
de Gérard Levoyer raconte 
comment une suite de catas-
trophes va contrarier un dîner 
d’anniversaire de rencontre.
Sa.29 à 20h30
Salle multi-activités, Niffer
03 89 48 41 59 - 3/6€

Théâtre
Tailleur pour dames
De georges Feydeau, par le 
théâtre de la Citerne, mise en 
scène Céline benoist.
Moulineaux, homme marié 
et médecin, a découché. Il a 
attendu en vain sa maîtresse 
toute la nuit. Au petit matin 
sa femme, Yvonne, attend 
des explications…
Sa.29 à 20h30 et Di.30 à 17h
Salle Laurentia, Wintzenheim
06 76 42 46 56 - Entrée libre, plateau

Théâtre
Traüme
par la Cie stoken teartet.
Six personnages sont en 
prise directe avec leurs rêves, 
leurs souvenirs d’enfance, 
leurs désirs. Sous forme de 
vignettes, les personnages 
se croisent, se parlent mais 
ne se rencontrent presque 
jamais.
Sa.29 à 20h, Di.30 à 15h
Salle des Marronniers, Eguisheim
03 89 23 40 33 - 10€
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 → Théâtre de la Sinne à Mulhouse
 03 89 66 06 72 - 7/9€ 
Me.26 à 15h et Di.30/3 à 16h

Les Tréteaux de Haute-Alsace 
programment Pyjamas, une pièce culte 
du théâtre jeune public qui tourne 
depuis plus de 30 ans à travers le 
monde. Un spectacle où deux adultes 
retombent en enfance et vont jouer dans 
leur chambre jusqu’au bout de la nuit.
Le théâtre pour le jeune public a aussi  ses classiques 
et Pyjamas fait assurément partie de ceux-là. Imagi-
nez : ce spectacle a été créé en 1982 et continue de 
tourner à travers le monde, de l’Italie aux États-Unis, 
de la France au Canada, avec plus de 1600 représen-
tations au compteur. La Fondazione Teatro Raggazi 
et Giovani, basée à Turin, dont l’ambition est de pro-
poser un théâtre d’innovation pour l’enfance et la 
jeunesse, reçoit encore des prix dans les festivals où 
elle se produit avec ce spectacle.
Pyjamas nous plonge dans le monde de l’enfance, 
quand on s’invente des histoires à dormir debout. 
Dans sa chambre à coucher, Sandro de retour du 
travail, la chemise bien repassée et la cravate bien 
ajustée, met son pyjama et son imagination en route. 
Les objets qui l’entourent deviennent de formidables 
jouets entre ses mains : une chemise qui devient 

serpent, un pantalon qui symbolise une montagne 
à gravir, un parapluie qui se transforme en héli-
coptère… Puis arrive Lino, un drôle de personnage, 
timide et gauche, avec qui Sandro va faire petit à petit 
connaissance et chez qui il va trouver un compagnon 
de jeu idéal.

Du tHéâtre Visuel et gestuel

Ce spectacle, écrit à partir des observations des tout-
petits dans leurs jeux quotidiens, enchaînent les 
situations burlesques et comiques, avec un grand 
travail sur le visuel et le gestuel, avec très peu de 
dialogues, ce qui le rend accessible dès 5 ans. Il séduit 
aussi bien les enfants qui rient de bon cœur aux gags 
présentés (ah, la fameuse chaussette qui pue !) que 
les parents qui se laissent prendre au plaisir visible 
et contagieux des acteurs. De fait, Pyjamas est un 
spectacle qui respire la joie de vivre et transmet un 
message universel : ne jamais perdre l’envie de jouer 
et de rêver. Bref, ne jamais perdre son âme d’enfant ! 
☛ S.B

Mulhouse → théâtre de la sinne

Pyjamas, ou l’art de retomber 
en enfance

La chambre de Sandro et Lino va se transformer en vaste aire de jeux dans Pyjamas
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Musique
Ecole de batterie
Possibilité de stages de 
découverte de la batterie 
pour les enfants durant la 
période des congés scolaires.
jusqu’au Sa.8/3
Ecole Roland Chapoy, Mulhouse
03 89 59 93 43 - De 6 ans à 12 ans  
Tarif en fonction de la formule choisie

Exposition et Ateliers
A la découverte  
de nos ancêtres
Des ateliers de peinture aux 
ocres sont proposés aux 
enfants ainsi que la décou-
verte pour tous du monde de 
la préhistoire et de ses animaux 
extraordinaires en taille réelle.
Du Lu.24/2 au Sa.8/3 
Ma., Je., Ve. (sauf le Ve.7) 
de 15h à 18h, Me.et Sa. de 
10h à 12h et de 15 à 18h 
(sauf Sa.8 jusqu’à 17h)
Galerie commerciale Cora 
Colmar Houssen - Entrée libre

Chanson française
Ecolo-sapiens
tom nardone et les sales gones.

Un écolo sapiens c'est quoi ? 
C'est tout simplement un être 
humain qui se soucie de l'en-
vironnement et de l'équilibre 
entre les êtres vivants et leur 
milieu  ! Comment devenir 
un écolo sapiens ? Pollution, 
problèmes d'eau, recyclage, 
réchauffement climatique, 
énergie, bons gestes du quo-
tidien… Tout y passe !
Ma.4 à 10h30 et 14h30
Espace Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - Dès 5 ans - 5,5/6/7€
Me.5 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€

Théâtre d'objets
La Caravane des valises
par la Cie théâtre des monstres.

Une drôle de caravane s’ins-
talle et dévoile des mondes 
fabuleux grâce à 25 valises 
contenant maints objets 
oubliés : cartes postales, arro-
soirs, ballons, fleurs, lunettes, 
patins à roulettes, beaux 
habits du dimanche… Dans 

03 89 66 06 72

ThéâTre de la Sinne
mercredi 12 mars 15h
dimanche 16 mars 16h

Théâtre
Foule Théâtre (Belgique)

Dès 8 ans

ce décor de stand forain, le 
présentateur venu d'un pays 
sans parole utilise gestes, 
masques et théâtre d'objets 
pour construire son histoire.
Ve.7 à 10h et 15h
La Passerelle, en extérieur  
sur le parking de l’Agora, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 3 ans 
6,70€/7,80/9,10/10,10€

Marionnettes
Un pied devant l’autre
par la Cie les contes de nana.

C'est l'histoire d'une petite 
souris née dans une ville 
grande et grise. Dans sa 
cabane à saucisse, elle veut 
vivre le nez dans les étoiles. 
Elle décide un jour de partir 
à la poursuite de son rêve. 
Un pied devant l'autre, elle 
construit son chemin.
Me.12 à 17h
Médiathèque, Wittenheim
03 89 57 18 36 - Dès 3 ans - Entrée 
libre sur réservation

Danse
Un p'tit air de rando
par la Cie art'maniac, 
chorégraphie philippe Valoton.

Dans la veine danse-humour, 
voici l'invitation à une ran-
donnée-nature où trois 
vai l lantes marcheuses-
danseuses évoquent leurs 
rocambolesques aventures !
Me.12 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€

Théâtre
Comment ai-je pu tenir 
là dedans ?
D'après «la Chèvre de m. seguin» 
d'alphonse Daudet, de stéphane 
blanquet et Jean lambert-Wild.

Blanquette est une petite 
chèvre qui appartient à Mon-
sieur Seguin. Elle rêve de 
liberté lorsqu'elle est attachée 
à son piquet, où son maître la 
garde éloignée des dangers. 
Sa volonté d'émancipation est 
la plus forte et elle s'échappe.
Me.12 et Sa.15 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 7 ans - 7/9€

Théâtre
Indiens
De philippe léonard, par le Foule 
théâtre (belgique).

Un homme raconte l'histoire 
de son grand-père, un «peau-
rouge qui ne marchera jamais 
en file indienne», avec qui 
il s'est tout de suite bien 
entendu. Mais personne ne 
sait où il est ? Il marche pro-
bablement, depuis 40 ans…
Me.12 à 15h et Di.16 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute-Alsace : 
03 89 66 06 72 - Dès 8 ans - 7/9€

Comédie musicale
Le Soldat Rose
par louis Chedid et pierre-
Dominique burgaud.

Joseph est un petit garçon 

lassé du monde des adultes. Il 
décide de partir vivre dans un 
grand magasin avec tous les 
jouets : il voit alors les jouets 
s'animer à la tombée de la 
nuit. Il en rencontre de nom-
breux, croise le gardien de nuit 
et l'homme de ménage qui a 
gardé son âme d'enfant.
Sa.15 à 20h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 35/38€

Poésie
Rêves de pierre
par la Cie du porte Voix.

Rencontre du minéral et 
du végétal, harmonie des 
matières, ce spectacle s’ins-
pire des «pierres de rêve» 
dont les dessins formés 
par la nature évoquent des 
peintures de paysage. Dans 
la tradition chinoise, ces 
pierres à la valeur inesti-
mable permettent au sage 
qui les contemple de s’y 
promener, comme à travers 
la montagne. Couleur, tex-
ture, corps en mouvement et 
chant des mots se mêlent aux 
sons des matières naturelles 
(pierres, graines, bambou) 
ainsi qu’aux rythmes d’ins-
truments traditionnels.
Sa.15 à 10h et 17h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 1 an - 6,60€

03 89 66 06 72

ThéâTre de la Sinne
mercredi 26 mars 15h
dimanche 30 mars 16h

Pyjamas
Théâtre

Fondatione 
Teatro Ragazzi e 

Giovani (Italie) 

Spectacle en 
français

Dès 5 ans

Wittelsheim

Dim. 23 mars - 17h
Salle Grassegert

Le fantôme
de Canterville

par la Compagnie “Une Poignée d’Images”
Spectacle familiale pour les enfants à partir de 4 ans

Tarif : 8€ • Réduit : 5€ • -18 ans : 3€ 
Renseignements : 03 89 57 88 11
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Des jeux à gogo 
au Parc Expo

Chouette, un nouveau 
terrain de jeu géant s’ouvre 
rien que pendant les 
vacances, du 28 février au 
dimanche 9 mars, au Parc 
Expo de Mulhouse. Sur 
4000m2, les enfants pour-
ront se défouler dans des 
manèges, structures gon-
flables, quads éléctriques... 
Un mini-parc sera entière-
ment dédié aux enfants de 1 
à 4 ans. Il sera aussi possible 
de goûter sur place. Alors, 
crêpes ou gaufres ?
Du Vendredi 28/2 au Dimanche 
9/3 de 10h à 18h au Parc Expo de 
Mulhouse
06 80 22 89 14 - 2/8€

A l’aise dans 
mon transat !

Parmi les nouveautés de 
l’année, voici un transat 
nomade bien pratique pour 
les  bébés voyageurs. Il se 
plie et se déplie facilement, 
il se range dans une poche 
de transport qui se porte 
comme un sac à dos et se 
transporte donc facilement 
jusqu’au jardin ou au parc. Et 
quand on a fini de l’utiliser, 
il trouve sa place dans un 
petit placard pour un gain de 
place évident.
Transat Tiny Love 79,80 euros

Préparer des beignets alsaciens

Avant de se régaler de beignets, il faut mettre 
la main à la pâte. Faites réviser à vos enfants 
leurs conversions en leur demandant de 
préparer 500g de farine tamisée, 25cl de lait 
tiède, 75g de beurre, 20g de levure de bière. Et 
demandez au plus petit, qui ne sait pas encore 
que 25 cl est égal à un quart de litre, 3 cuil-
lères à soupe de sucre, 2 œufs, une cuillère 
à soupe de kirsch (Non, on ne goûte pas. J’ai 
dit non !), et une pincée de sel. La recette est 
simple : fabriquez un volcan avec la farine, 
jetez tous les ingrédients dans le creux et 
malaxez pour obtenir une pâte souple et 
aérée. Aplatissez la pâte pour qu’elle ait une 
épaisseur d’environ 1 cm. Le plus rigolo arrive 
pour les bambins : découper des formes dans 
cette pâte. Des ronds, des losanges, des car-
rés, ou la silhouette de Dora l’exploratrice ! 
Maman ou papa reprend ensuite la main : 
faites dorer les beignets dans une friture à 
180° pendant cinq minutes, puis égouttez 
et saupoudrez de sucre ou de cannelle. C’est 
prêt pour la dégustation.

Masqué ou maquillé ?

Depuis qu’Internet existe, la vie des parents 
s’en trouve facilitée. Il suffit d’imprimer un 
masque sur un site internet, de le découper, 
de le colorier, d’y coller une feuille Canson 
aux mêmes dimensions, de faire deux petits 
trous de chaque côté pour fixer un élastique. 
Et voilà comment on se retrouve en un rien 
de temps avec une tête de cheval ou de pirate. 
Trop cheap pour votre enfant ? Passez à la 
séquence maquillage. Même si vous n’êtes 
pas un pro de la question, quantité de tutos 
sur Internet vous donnent les clés pour réus-
sir un maquillage. Si votre girafe a toujours 

ressemblé à un chien, préférez le clown très 
facile à réaliser : du blanc sur tout le visage 
avec un nez et une grande bouche rouge, et 
des yeux cerclés d’une autre couleur.

Confectionner sa baguette magique

Que serait une fée ou un sorcier sans sa 
baguette magique ? Que dalle ! Donc pre-
nez une feuille de papier type Canson ou un 
tissu que vous pliez en deux pour former un 
carré. Votre enfant peut dessiner son étoile 
à cinq branches dessus, puis couper l’étoile 
sur les deux épaisseurs. Vous vous retrouvez 
avec deux étoiles identiques que vous cousez 
entre elles : vous pouvez la rembourrer avec 
un peu de coton pour un meilleur effet. Votre 
enfant passe à l’action en la décorant avec des 
rubans, des perles, de la colle paillette… Vous 
avez bien une baguette chinoise chez vous ? 
L’enfant peut la peindre ou l’entourer d’un 
ruban à fixer avec de la colle. Il n’a plus qu’à 
coller son étoile au bout de sa baguette. 

Fabriquer un tam tam

Le défilé du carnaval est l’occasion de faire 
un max de bruit dans les rangs en copiant les 
fanfares et les guggenmusiks. Encore faut-il 
avoir quelques instruments sous la main car 
on ne peut décemment emprunter la guitare 
de maman ou la trompette de papa. Donc on 
se confectionne un petit tam tam avec une 
boîte de conserve. Mais si ! D’abord, on lave la 
boîte et on enlève les opercules. Ensuite, on 
fait un beau dessin sur une feuille de papier 
aux dimensions de la boîte qu’on enroule 
autour d’elle et qu’on scotche. Enfin, on étire 
un ballon sur une des ouvertures et on le fixe 
avec des élastiques. Tututu tutu tutu !

Maquillage ou masque : impossible de sortir sans un beau déguisement pour carnaval

Comment préparer le carnaval ?
On peut assister au carnaval en tant que spectateur mais c’est beaucoup 
plus amusant d’en devenir acteur. Voici quelques idées pour être à la hauteur 
de l’événement et partager ce plaisir avec les enfants. 

☛ Par Sandrine Bavard
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Conte musical
Pierre et le Loup
par la bande de hautbois  
du Conservatoire de saint-louis.

Chaque personnage est asso-
cié à un instrument : Pierre 
est interprété par le haut-
bois, le terrible loup par les 
trois cors anglais, l’oiseau par 
la flûte et bien sûr le grand 
père par le basson.
Sa.15 à 15h
Médiathèque, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Entrée libre  
sur réservation

Contes
Si tous les doudous  
du monde…
Jappy est un doudou curieux 
qui fait voyager les enfants 
dans divers pays du monde 
tels que la Turquie, le Congo, 
le Japon, le Canada… 
Lu.17 à 10h45
Centre socio-culturel Pax, Mulhouse
06 27 71 36 51 - De 1 à 4 ans 
2/3,50€ sur réservation

Marionnettes
Le Fantôme  
de Canterville
Cie une poignée d'images.

Les Rotchilds font l’acquisi-
tion d’un très beau manoir. 
Impossible ! Les Otis, cham-
pions en dépenses inutiles et 
futilités ne peuvent accep-
ter cela ! Ils auront le grand 
château de Canterville ! Peu 
importe les rumeurs d’es-
prits et de malédictions qui 
hantent ce lieu, ils achètent 
les murs et tout ce qu’il y a 
dedans. Justement, à l’inté-
rieur, Sir Simon se frotte les 
mains. L’arrivée d’une nouvelle 
famille est pour lui le moment 
tant attendu pour exprimer 
son talent : faire peur ! 
Di.23 à 17h
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 88 11 - Dès 4 ans - 3/5/8€

Théâtre visuel
Ma Robe est suspendue 
là-bas
ou l'histoire d'un cœur déchiré
Cie les Yeux comme des Hublots.

«Je suis dans mon bain, je ne 
peux pas ouvrir. Et j’ai du cha-
grin, je ne veux pas en parler. 
Ça bat encore. J’ouvre. Et tout 
va changer : mon cœur vient 
me rendre visite.»
Di.23 à 16h
Salle Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - Dès 7 ans - 6/8/10€

Contes
Dame Nappe  
et la Terre du Roi Tordu
Les hommes, les plantes, les 
insectes, les animaux, des plus 
petits aux plus gros, mangent 
dans la même assiette, boivent 
la même eau. On se rend des 
services, on cohabite en bon 
voisinage. Mais quand l'un 

s'écrie «c'est ma terre, je suis 
propriétaire, soyez mes soldats 
ou disparaissez», ça va chauffe 
dans le jardin d’Éden !
Me.26 à 14h30
Salle des banquets, Kingersheim
03 88 05 32 38 - Dès 6 ans - Possibilité 
d’un goûter pour 2,50€ par enfant

Spectacle musical
Makak Janbé Croco
D’après le conte congolais «un 
malin singe», dansé par la Cie Difé 
Kako, mise en scène emmanuelle 
Chérioux et rita ravier.

Le singe Kompè Makak est 
rusé et terriblement gour-
mand. I l  fait  tout pour 
trouver à manger au nez du 
roi Croco. La musique et la 
danse tiennent une place 
importante dans ce conte en 
donnant vie aux personnages 
et en leur attribuant une ges-
tuelle bien spécifique.
Me.26 à 14h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 5 ans 
6,70/7,80/9,10/10,10€
Ve.28 à 20h30
Salle des Fêtes, Fislis
03 89 08 24 00 - 3/6€

Contes
La p'tite Lula
par annukka nyyssonen.

Contes à manger, contes à 
dévorer… Oui mais quoi  ? 
Loups,  ogres ou autres 
féroces, ils en veulent tous, 
ils en ont l’eau à la bouche…  

De qui, de quoi ? Un met de 
choix. Tendre et savoureux. 
Délicat et moelleux. De l’en-
fant bien sûr ! Enfin, s’il veut 
bien se laisser attraper !
Me.26 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Dès 4 ans 
Entrée libre sur réservation

Marionnettes
1, 2, 3… C’est moi !
par l’atelier du sous-sol

A peine sorti du chapeau 
d’un magicien de pacotille, 
un drôle de petit bonhomme 
part à la conquête du monde 
qui l’entoure… plus haut, tou-
jours plus haut. Qui tire les 
ficelles ?
Me.26 à 10h30
MJC, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Dès 3 ans 
2/3€ sur réservation

Spectacle
Le Sacre de l'or bleu
par la Cie Changer l'air.

Une jeune fille voyage sans 
cesse entre le monde du jour 
et celui de la pendule, la nuit. 
Perdue entre son rêve d'eau 
pure et les eaux de ses rêves, 
elle invite le spectateur à 
pénétrer dans son sommeil 
pour trouver le remède qui 
soignerait Nébulos, son arbre 
atteint par la maladie de l'eau 
polluée.

Me.26 à 10h30 (dès 3 ans) 
et à 15h30 (dès 6 ans)
Médiathèque, Thann
03 89 35 73 20 - Dès 3 ans - Entrée 
libre sur réservation

Théâtre
Pyjamas

→→ Voir notre article p.42
Me.26 à 15h et Di.30/3 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute-Alsace : 
03 89 66 06 72 - Dès 5 ans - 7/9€

Marionnettes
Mademoiselle pas assez
Cie du Jabron rouge (Drôme).

Mademoiselle n'est pas 
contente : elle n'a pas assez de 
jeux. Son père, pas d’accord, 
l’enferme et la laisse pleurer 
à la fenêtre. Un vieil ange-
gardien passe et l’emmène 
jusqu'à la Fabrique où elle va 
vivre de grandes aventures.
Je.27 à 10h30 et 14h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 3 ans - 3,7/8€

spectacle musical
T'Choupi fait son 
spectacle
Aujourd’hui, c’est l’anniver-
saire de Maman et T’choupi 
propose de lui faire une 
grande surprise. Un spec-
tacle musical créé en direct 
avec les enfants.
Di.30 à 14h30 et 17h
Parc Expo, Colmar - 30,50€
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MANGER SAIN, manger local : 
et si vous vous y mettiez ?

Des paniers bio livrés sur son lieu de travail

 

Pour tous ceux qui n’aiment pas perdre leur temps à faire des 
courses, mais qui ont quand même envie d’avoir des produits 
de qualité dans leur assiette, la solution pourrait s’appeler Le 
panier saveurs et fraîcheur bio. Ce système permet de recevoir 
sur son lieu de travail des paniers au choix : un panier fruits et 
légumes de saison, un panier produits découverte ou un panier 
fruits, adaptés à un couple ou à une famille. Par exemple, un 
panier duo d’environ 6 kg contenant des fruits et des légumes 
vous reviendra à 17€ environ (la variation du prix dépend de la 
pesée des légumes qui est rarement rond). 

L’entreprise vous demande de tester cette formule avec quatre 
paniers livrés selon la fréquence de votre choix. Si vous êtes 
convaincu, le panier est renouvelé par tacite reconduction. 
Sinon, il suffit de prévenir la société pour interrompre ses 
commandes. « On a volontairement fait un système souple 
sans engagement pour qu’il s’adapte aux salariés. Quand ils 
sont absents ou en congés, il suffit de nous prévenir avant le 
dimanche soir pour stopper la livraison. Le client peut aussi pré-
ciser s’il ne veut pas tel ou tel produit parce qu’il n’aime pas ou 
qu’on lui en donne par ailleurs », explique David Massoubeyre, 
gérant du Panier saveurs et fraîcheur bio.

Tous les produits à l’intérieur sont certifiés bio et proviennent 
de 10 producteurs, pour moitié des maraîchers, pour l’autre 

des fermes qui transforment leurs produits, installés autour 
de Colmar. « On travaille au maximum avec des producteurs 
de la région. Mais pour les fruits, en période hivernale, on n’a 
guère que des pommes dans la région, donc on travaille avec 
une coopérative en Sicile et en Espagne pour proposer aussi des 
agrumes. Mais cela ne représente qu’un quart de nos achats », 
précise David Massoubeyre.

Aujourd’hui, l’entreprise touche un peu plus de 1300 familles et 
distribue près de 800 paniers par semaine dans le Haut-Rhin. 
Preuve qu’il y a de plus en plus de « consomm’acteurs » dans 
le département : « Il y a 7 ans, ce n’était encore que les débuts 
du bio et maintenant il s’est un peu plus démocratisé. On a 
réussi à toucher une nouvelle clientèle qui ne consommait pas 
de légumes bio de façon hebdomadaire qui sont séduits par le 
service sur le lieu de travail. La chose positive, c’est qu’on voit 
aussi de plus en plus de couples d’une trentaine d’années qui 
deviennent clients parce que Madame attend un enfant et que 
cela déclenche une envie de bien manger pour la santé et le 
développement de l’enfant. Parfois, jusqu’ à se priver eux pour 
ça », note David Massoubeyre.

L’entreprise vise les 1000 paniers par semaine pour asseoir son 
activité et développe aussi ses livraisons sur tout le départe-
ment. Elle livre désormais l’agglomération mulhousienne et 
les grandes zones d’activité, comme le Parc des Collines ou 
la Cité de l’Habitat, mais aussi Saint-Louis, dans les grandes 
entreprises comme Weleda ou Endress-Hauser.

 → Saveurs et Fraîcheur Bio
03 89 23 78 37 - www.lepanierfraicheurbio.fr

Scandales sanitaires à 
répétition, menaces sur 
l’environnement, crise chez 
les petits producteurs... De 
nombreuses raisons qui 
poussent à consommer 
autrement et mieux. Les 
systèmes s’adaptent aussi 
aux consommateurs 
d’aujourd’hui en devenant de 
plus en plus souples.  
Dossier Sandrine Bavard

Finie la corvée des courses avec Le panier 
saveurs et fraîcheur bio qui livre des fruits, 
des légumes, et des produits bio sur le lieu 
de travail ! Un système bien pratique qui 
séduit de plus en plus d’adeptes.

Chaque semaine, 800 paniers sont préparés à Wolfgantzen pour être distribués dans tout le département
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la ruche qui dit oui : passez
commande au producteur !
 

Chaque jeudi soir au 25 rue Georges Sand dans le quartier de 
l’Illberg, c’est l’effervescence : des dizaines et dizaines de per-
sonnes récupèrent leurs commandes passées à la Ruche qui dit 
oui, un nouveau système qui rapproche des consommateurs et 
des producteurs locaux. On y vient comme au marché avec son 
cabas, sauf que la liste de course (légumes, fruits, pain, viande, 
volaille, fromage, vin, bière, miel…) a déjà été envoyée et que 
le producteur sait exactement ce qu’il va vendre. Un système 
gagnant-gagnant : le producteur qui se passe d’intermédiaires 
fixe un juste prix pour tout le monde, tandis que le consom-
mateur retrouve la saveur de bons produits à côté de chez lui. 

A Mulhouse, la première ruche a vu le jour en novembre 
2012 sous l’impulsion d’Elodie Engler-Gass. Elle a convaincu 
une trentaine de producteurs, installés pour la plupart dans 
un rayon de 50 km autour de Mulhouse et dans leur grande 
majorité bio, à la rejoindre. But du jeu ? Réduire les temps de 
transport pour manger des produits frais et de saison et pour 
limiter les émissions de gaz à effet de serre. Un retour au bon 
sens en quelque sorte : « Cela ne sert à rien de consommer 
des tomates en été qui viennent du Maroc alors qu’on en a en 
Alsace. Quand on a des produits sur place, pourquoi aller les 
chercher ailleurs ? », interroge Elodie Engler-Gass.

La Ruche a tout de suite trouvé un écho favorable à Mulhouse, 
avec plus de 1500 personnes inscrites après un an d’activité, 
soit l’une des structures les plus importantes en France. « Il y 
a une vraie demande pour consommer mieux, pour savoir d’où 
vient le produit, et questionner directement les producteurs. Les 

gens sont alertés par tous ces reportages qui nous montrent 
comment sont fabriqués certains produits, comme les pou-
lets élevés en batterie, quelque chose de vraiment horrible. Ils 
veulent des produits qui respectent l’animal et qui ne soient pas 
un danger pour la santé humaine », explique la responsable.

On pourrait se demander en quoi ce système est si différent 
d’une Amap (Associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne). Elodie Enger-Glass répond : « L’Amap demande aux 
consommateurs de s’investir aux côté des producteurs : il faut 
donc payer à l’avance un panier que l’on s’engage à prendre sur 
six mois ou un an. Ici, on soutient les producteurs mais on prend 
ce qu’on veut quand on veut. On peut venir une fois par semaine 
comme une fois dans l’année, on peut faire toutes ses courses 
pour la semaine ou simplement prendre son pain. Mais l’Amap 
n’est pas un concurrent  On va tous dans le même sens ! ». La 
souplesse du système a en tout cas convaincu Nathalie Ochsner, 
toute nouvelle adhérente : « Je me suis inscrite pour faire tra-
vailler des personnes dans le secteur,  c’est très important pour 
que l’économie locale se maintienne. Auparavant, j’avais fait un 
essai avec des colis de viande dans une AMAP, la viande était 
très bonne, mais on ne peut pas choisir le produit que l’on veut. 
Là, je trouve que le système est idéal pour moi, et je pense venir 
tous les 15 jours pour faire des grosses courses. »

Si vous souhaitez venir grossir le rang des abeilles, il suffit de 
vous inscrire par Internet sur www.laruchequiditoui.fr pour 
avoir accès aux ventes. Un autre point relais sera ouvert en 
2014, dans un autre quartier, à l’Ouest de la ville, pour mieux 
répondre à la forte demande.

 → La Ruche qui dit oui
www.laruchequiditoui.fr/1045 
Je. de 18h15 à 20h au 25 rue George Sand à Mulhouse

La Ruche qui dit oui est un réseau national qui réunit des consommateurs qui veulent 
manger mieux et des producteurs locaux qui écoulent leur produits en direct. Le système, 
très accessible et souple, réunit plus de 1500 adhérents à Mulhouse.

Tous les jeudis, les 
adhérents viennent 

récupérer leurs 
commandes

Un système à la carte qui 
séduit les consommateurs
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la ruche qui dit oui : passez
commande au producteur !
 

Et si, au lieu que les producteurs se 
déplacent sur la place des villes et vil-
lages le jour du marché, c’était les clients 
qui se rendaient jusqu’à la ferme pour 
acheter leurs produits ? Et si, avant 
d’aller acheter ses légumes ou son fro-
mage, on pouvait aller faire un tour dans 
l’étable pour voir les vaches ? C’est le 
concept du marché à la ferme, qui per-
met aux producteurs de vendre leurs 
produits en direct et au consommateur 
de se rapprocher du monde rural.

A Andolsheim, la ferme Obrecht orga-
nise depuis près de 10 ans un marché à 
la ferme tous les deuxièmes mercredis 
du mois. « Je me suis installé en 2002 sur 
la ferme familiale. Je souhaitais dégager 
un revenu supplémentaire donc faire de 
la vente directe, en supprimant les inter-
médiaires. En tant que producteur de 
viande, c’est compliqué d’aller sur les mar-
chés, il faut du matériel réfrigérant pour le 
transport mais aussi sur place : c’était plus 
simple d’accueillir le marché chez nous », 
explique Daniel Obrecht, agriculteur.

La ferme dispose d’une grande cour 
intérieure pavée, parfaite pour accueil-
lir le public et les stands d’une quinzaine 
de producteurs qui vendent fruits et 
légumes, viandes et volailles, fromages, 
huiles, miels, pains… 

Ils font tous partie du réseau Bienvenue 
à la ferme, une marque des chambres 
d’agriculture, reflétant un certain état 
d’esprit : « Moi, je ne fais que des mar-
chés de producteurs, car c’est l’assurance 
d’être avec des gens de la profession et 
pas avec des commerçants qui font 
de l’achat-revente comme on trouve 
parfois sur les marchés municipaux, 
déclare Denis Goetz, exploitant à Mus-
sig, qui tient un stand de produits laitiers 
fermiers. L’avantage, c’est que les pro-
duits ne sont proposés que par un seul 
producteur et que le marché est géré 
par l’ensemble des participants : on a 
notre mot à dire quand il y a un nou-
vel entrant. » 

Christiane Klein, exploitante de la ferme 
Les Sources à Hagenthal, fait les mar-
chés depuis 30 ans. Pour elle, la vente 
directe est le meilleur moyen de valo-
riser ses produits : « Il y a un rapport 
différent avec le client sur le marché à 
la ferme : les gens aiment bien discuter, 
ils reviennent à chaque fois, c’est une 
clientèle solidaire. Ils apprécient nos pro-
duits frais. Vous savez, on s’est levé à 3h 
du matin, les petits pains et les tartes 
sont sortis du four à midi, et nous voilà 
à 16h sur le marché : y a pas plus frais ! ». 
Christiane a le sourire : elle sait qu’elle 
va vendre une centaine de petits pains 
aujourd’hui. Daniel Obrecht a aussi des 
raisons de se réjouir : « Ce qui est encou-
rageant, c’est de constater que les stands 
sont quasi vides à la fin du marché et que 
les gens reviennent chaque mois. Cette 
année, on sent que la demande a encore 
augmenté. »

 

Carnet d’adresses
 → Ferme Obrecht

Tous les 2e jeudi du mois de 16h à 
19h à Andolsheim

 → Ferme Les Sources
Tous les 2e vendredi du mois de 8 h 
à 12 h à Hagenthal-le-Haut

 → Cave viticole du Vieil armand
Tous les 1er samedi du mois à 
Soultz Wuenheim
 

L’avis d’Armelle
« J’ai découvert ce marché il y a 
deux mois et je trouve cela très 
bien. Il n’est pas trop grand, il y 
a un peu de tout, et surtout des 
produits frais. Niveau prix, ce 
n’est pas plus cher qu’en grande 
surface. Mais niveau qualité, c’est 
nettement supérieur ! Et puis, on 
vient à la ferme avec les enfants : 
on voit les animaux, on sent les 
odeurs. Ils peuvent se rendre 
compte que le lait ne vient pas de 
la brique, mais de la vache. »

En ce jeudi après-
midi, c’est la foule 
des grands jours à 
la ferme Obrecht 
à Andolsheim : 
comme tous les 
mois, une quinzaine 
de producteurs 
se retrouvent sur 
place pour vendre 
directement leurs 
produits aux 
consommateurs.

marché à la ferme : quand les 
agriculteurs se mobilisent
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LE test

Une majorité de  

Vous achetez la quasi-totalité de vos 
produits au supermarché sans vous 
soucier de leur provenance, vous ne 
connaissez même plus le vrai goût de 
la tomate et vous vous détournez des 
pommes qui ne seraient pas rouges, lisses 
et brillantes…Au fait, vous savez que les 
poissons ne sont pas carrés ? Vous partez 
de loin mais votre marge de progression 
est…énorme !

Une majorité de  

Avec tous ces scandales alimentaires 
qui éclatent tous les 6 mois, vous voulez 
de plus en plus connaître l’origine et la 
qualité des produits, quitte à faire la 
queue chez le boucher du coin ou passer 
du temps au marché. Mais pourriez-
vous vous passer de votre huile d’olive 
produite en Italie ou de la banane de 
Martinique ? Pas encore... Disons que 
vous avez du potentiel pour devenir un 
semi-locavore !

Une majorité de  

Vous êtes un locavore accompli. C’est 
pas vous qu’on va surprendre à manger 
une tomate en plein hiver ! Votre règle : 
ne manger que des produits frais et de 
saison provenant des producteurs de 
votre région, pour soutenir l’agriculture 
locale, et aussi préserver l’environnement. 
Et même que vous allez au marché 
paysan à vélo avec votre cabas en coton 
bio !

1. Pour vous, bien manger, c’est : 

 Cuisiner des petits plats maison : un 
risotto au saumon, un poulet au gin-
gembre, un crumble d’ananas... 

 Des fruits et légumes frais de saison, 
des viandes et des produits de qualité, le 
tout issu de l’agriculture locale .

 J’ai bien mangé, j’ai bien bu. J’ai la peau 
du ventre bien tendue comme dirait 
Patrick Topaloff. Peu importe ce qu’il 
y a à l’intérieur (tiens, un pansement !)

2. Pour vous, qu’est-ce qui est sus-
pect dans l’alimentaire :

  Les légumes qui sortent de l’ordi-
naire : abîmés, tachetés ou à la forme 
incongrue. Mais c’est quoi cette cour-
gette de la 4e dimension ? 

 Les plats cuisinés des rayons du 
supermarché, et leur liste d’ingré-
dients, avec leur exhausteurs de goût, 
leurs conservateurs, leurs colorants, sel, 
graisses, sucres…

 Votre voisin qui mange une pomme en 
tenue d’Adam dans son jardin.

3. La pastèque en été, vous dites :

 Oui, mais uniquement lors de vos 
vacances en Turquie ou Grèce. Pas de bol, 
cette année, vous êtes en Finlande. Oh 
non, encore du chou, toujours du chou.

 Bah oui…c’est très rafraîchissant ! Où 
est le problème ?

 Oui, mais vous regardez les étiquettes : 
vous préférez celles qui proviennent 
d’Europe plutôt que de Russie.

4. un ami vous emmène faire la 
cueillette de mûres sauvages : 

 Vous êtes ravi : vous chantez Col-
chiques dans les prés  et vous préparez 
ensuite de délicieuses confitures.

 Vous êtes mi-figue, mi-raisin : quand 
vous voyez tout ce qu’il faut récol-
ter pour faire un tarte, vous vous dites 
qu’il faudrait remercier la personne qui 
a inventé les surgelés.

 Vous êtes déçu : les ronces, ça pique ! 
les mûres, ça tâche ! Vous avez le profil 
de l’emploi pour un petit meurtre entre 
amis.

5. une tomate qui parcourt 2400 
km entre son lieu de production 
et votre assiette, vous trouvez ça :

 Inquiétant : c’est pas comme si on ne 
produisait pas de tomates en France ou 
qu’on ne pouvait pas s’en passer en hiver.

 Honteux : le transport et l’emballage 
augmentent la pollution et le coût du 
produit pour une tomate qui aura perdu 
toutes ses qualités gustatives.

 Dégueulasse  : elle a voyagé plus 
que vous cette année qui êtes parti en 
vacances cet hiver dans les Vosges !

Pourriez-
vous devenir 
locavore ?

N’est pas locavore qui veut : 
cela consiste à ne consommer 
que des aliments produits 
dans un rayon d’environ 
200 km autour de chez soi. 
Un peu comme vos grands-
parents quand ils étaient 
enfants. Alors, prêt à relever 
le défi ?
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mon programme de  
musculation simple et efficace 
Vous vous sentez un peu mou, avez envie de vous reprendre, d’être en forme avant 
l’été ? Effectuer des figures de yoga à vitesse réduite ne semble pas fonctionner 
sur votre ligne ? Fini de rigoler. Ce mois-ci, on attaque la musculation, la vraie de 
vraie. Voici nos astuces, valables pour les hommes et les femmes.    Par Mike Obri

Misez tout sur les 
exercices simples
C’est Jean-Claude Van Damme qui nous 
le révèle lors d’un reportage qui le suit 
pendant ses entraînements en salle. Les 
machines complexes et les exercices 
alambiqués ne sont pas essentiels. Ils 
permettent surtout aux sportifs de com-
pléter leur entraînement et de travailler 
les petits muscles. Ce n’est pas ce qui 
nous intéresse ici. Concentrez-vous sur 
les grands classiques de la musculation, 
efficaces et éprouvés depuis long-
temps : les squats (jambes et fessiers), 
les crunchs (abdos), les curls (biceps), 
les tractions (dos et accessoirement 
bras) et les pompes (muscles pectoraux, 
accessoirement triceps). Et c’est tout.

Un squat parfait

Biceps curl

Couplez la musculation à  
une bonne alimentation et du cardio
Pour maximiser les effets de vos séances de musculation, il n’y a pas de secret : il va 
falloir surveiller votre alimentation, ou vos résultats seront bien moins visibles. Pri-
vilégiez les protéines, indispensables pour vos muscles, les minéraux et la vitamine. 
Bonjour viandes blanches, oeufs, fruits 
(la banane est riche en protéines), pâtes. 
Les poudres protéiniques peuvent 
apporter un complément nutritionnel 
intéressant si votre pratique devient 
régulière et intense. Couplez la muscu-
lation à un sport de cardiotraining, qui 
améliorera votre souffle et votre résis-
tance à l’effort, et vous fera brûler les 
graisses. Le vélo et la course à pied sont 
les meilleurs choix, avec la natation, 
sport complet par excellence. N’atten-
dez aucun résultat avant trois mois. 
Et essayez de maintenir trois séances 
d’une heure trente par semaine.

Faites les 
exercices 
correctement !
Cela peut paraître idiot, mais pourtant, 
on remarque parfois que les débutants 
en musculation réalisent les exercices 
de base n’importe comment - alors 
qu’a priori, il semble impossible de 
« mal faire ». D’où résultats freinés et 
même risques de blessure. Les squats, 
indispensables pour se gainer, travailler 
les muscles des jambes et les fessiers 
voire perdre du poids doivent absolu-
ment être réalisés jambes légèrement 
écartées, fesses bien en arrière et 
parallèles au sol, tout comme les bras. 
Et veillez à ce que vos genoux soient 
toujours en retrait de vos orteils. Pour 
les biceps curls, serrez bien votre 
coude à votre taille. Ne prenez pas 
d’élan pour soulever l’haltère. Main-
tenez bien votre dos droit. Maîtrisez 
toujours la descente (dite phase néga-
tive), ne laissez pas « retomber » vos 
poids. Les pompes, si trop difficiles, 

peuvent se faire sur les genoux. Pour 
tous les types d’exercice, on conseille 
généralement dix à quinze répétitions 
du même mouvement, pendant 4 à 5 
séries. Plus vous vous entraînerez, plus 
les exercices deviendront faciles. Aug-
mentez alors le nombre de séries. Puis, 
éventuellement, chargez-vous avec 
des poids. Réalisez vos abdos avec un 
disque d’haltères sur la poitrine, faites 
vos squats avec une barre chargée, etc.
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Tirez bien !
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mon programme de  
musculation simple et efficace 

à noter
Soléa lance le  
M Ticket 
virtuel !
Désormais, pour vos voyages occa-
sionnels sur le réseau mulhousien 
Soléa, vous pouvez acheter et 
valider vos tickets directement sur 
l’appli Soléa disponible pour les 
smartphones Android et iPhone. 
Plus besoin de monnaie : achetez 
vos tickets où vous voulez et 
quand vous le souhaitez.
7 titres de transport seront dispo-
nibles à la vente sur l’application : 
du ticket 1 voyage au carnet de 
10. Vraiment pratique. Et pour 
ceux qui voyagent à plusieurs, il 
sera possible de valider 3 titres 
de transport en même temps. Et 
si le contrôleur passe ? Vous lui 
montrez l’appli et vous appuyez 
sur le bouton « Contrôler ». L’appli 
permet aussi de vérifier l’info 
trafic en temps réel (mais bon, 
à Mulhouse, il y a quand même 
moins de bouchons qu’à Paris).

Plus d’infos : www.solea.info
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Star Gym  
à Hégenheim
Vous avez envie de vous dépenser, de vous muscler, de prendre 
soin de vous, et vous habitez du côté de Saint-Louis ? Pas de 
problème, le complexe Star Gym est là pour répondre à vos 
attentes. Ouvert tous les jours, il vous propose une vaste 
salle de machines de musculation, une salle cardio avec vélos, 
rameurs, steppers, et de nombreux cours collectifs à suivre en 
soirée, en matinée ou à midi. Vous retrouverez ainsi du Chaf 
(tonification des cuisses, hanches, abdos et fessiers), de l’Indoor 
Cycling (vélo en rythme et en groupe), du Step, du Body Barre, 
du Body-Sculpt, du Kick Power (mouvements de boxe, sur sacs 
de frappe) ou encore l’incontournable Zumba, combinaison 
d’aérobic et de danses latinos qui plaisent en général à la gent 
féminine. A noter, la salle dispose également d’un sauna, d’un 
espace enfants et d’un espace Beauté, dénommé Star Beauté. 

Ce dernier est équipé de 
machines Power Plate 
(sorte de plateau vibrant 
qui sollicite les muscles), 
d’une salle de massage et 
d’une carte de soins très 
complète (épilation défi-
nitive, soins du corps et du 
visage, etc.) Bref, tout ce 
qu’il faut.

 bien-être—Art—  
de vivre

la nouveauté du printemps :
le bokwa !    
le guide des salles de sport 
du haut-rhin

GFC à Mulhouse  
et Cernay
L’enseigne Gymnase Fitness Club est présente à Cernay et à 
Mulhouse et se décline en trois salles différentes. Celle de Cer-
nay joue la carte de la proximité et de la convivialité, c’est un 
assez petit club, mais qui véhicule une ambiance assez « fami-
liale ». Sa carte de cours, du Pilates au CX Work est très variée. 
Un espace bien-être y est également accessible.

La salle Nord, à Mulhouse, possède un bassin où les cours 
d’aquacycling et d’aquagym ont drôlement la cote. On y croise 
aussi bien des hommes que des femmes, et des personnes de 
tous âges. Les cours collectifs sont également bien dotés, avec 
plus de 70 rendez-vous par semaine : Pump, Attack, Cuisses-
Abdos-Fessiers... A noter, la Zumba est un peu moins populaire 
que l’année dernière, avec seulement deux cours par semaine 
les mercredis et vendredis. La grande salle cardio a été entière-
ment rénovée en 2012 avec éclairage moderne et écran géant. 
Une salle de RPM la jouxte (vélo en groupe sur musique ryth-
mée). A l’étage, où l’ambiance est plus masculine, retrouvez de 
nombreuses machines de musculation. La Salle Sud est, quant 
à elle, située en plein centre de Mulhouse, ce qui est fort pra-
tique pour les citadins. Elle propose les mêmes prestations en 
terme de cours collectifs, activités aquatiques en moins, n’étant 
pas dotée d’une piscine.

 → gymnase Fitness Club
GFC Nord - 25, rue Josué Hoffer à Mulhouse 
03 89 42 36 00
GFC Sud - Quai de l’Alma à Mulhouse
03 89 36 09 16
GFC Cernay - 14, fbg de Belfort à Cernay
03 89 35 64 35
www.gymnasefitnessclub.fr

 → Star gym
68, rue de Bâle à 
Hégenheim 
03 89 67 78 28
www.stargym.fr
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la nouveauté du printemps :
le bokwa !    
le guide des salles de sport 
du haut-rhin

Amazonia à Rixheim et Colmar
Le crédo des salles franchisées Amazonia, c’est de se remettre en forme dans une 
ambiance relax, sans frime, et dans un environnement design, soigné, en opposition 
à l’image que certains pourraient se faire des vieilles salles de gym aux machines de 
musculation hors d’âge des années 70. Amazonia est une franchise nationale avec plus 
de 140 salles disséminées partout en France. Ainsi, votre badge vous donne droit à un 
accès illimité de 6h à 23h dans toutes les salles du pays. A Colmar, comme à Rixheim, 
l’ensemble du parc des machines est neuf et dernier cri (une soixantaine de postes, des 
écrans sur les vélos ou les steppers, réception télé, et même internet, sur du maté-
riel de marque TechnoGym) et des cours collectifs sans prof peuvent être suivis sur 
des grands écrans vidéo toutes les 30 minutes. Formule adaptée pour les timides.

 → amazonia, rue de l’Ile Napoléon à Rixheim - 03 89 50 81 37 et Route de 
Rouffach à Colmar - 03 89 24 12 76 - www.amazonia.fr

Aqua Fitness à Colmar-Logelbach
La salle a été agrandie et rénovée l’année dernière et s’étale désormais sur près de 
3000 m². Le parc de matériel est neuf. Les machines de musculation se trouvent dans 
une salle dédiée de 300 m². Les très nombreux cours collectifs sont donnés dans une 
salle gigantesque, estampillés Les Mills, et proposent : Bodypump, BodyCombat, 
Sh’Bam, BodyAttack... A noter, une vaste salle dédiée au RPM (vélo en groupe et en 
rythme) avec sono et lights façon discothèque, une salle HEAT (tapis de marche en 
cours collectifs). Autre gros point fort de la salle : sa grande piscine chauffée où les 
cours d’aquagym et d’aquabike sont légion. Une référence dans la région colmarienne, 
de par sa taille et son nombre d’adhérents.

 → aqua Fitness
Rue de l’Orge à Colmar-Logelbach - 03 89 24 90 74
http://aquafitness.fr

Lady Wellness 
à Mulhouse
Une salle garantie 100% Girl Power, 
interdite aux hommes. Les machines 
sont plutôt axées sur les cuisses, les 
abdos et les fessiers. Un coach vous 
accompagne dans votre démarche de 
perte de poids ou de tonification mus-
culaire. Circuit Minceur d’une durée de 
30 minutes, où vous changez d’appareil 
toutes les 60 secondes.

 → Lady Wellness, rue de la Sinne à 
Mulhouse - 03 89 46 47 86
www.ladywellness.fr

L’Atelier Fitness 
à Issenheim
Installée depuis 4 mois dans de vastes 
locaux à la déco épurée et très contem-
poraine dans l’ancien site industriel Gast, 
la salle guebwilleroise propose machines 
de musculation, cours collectifs Les Mills 
(Zumba, Pump...), espace RPM et suivi 
personnalisé par une équipe de coachs 
jeunes et dynamiques.

 → L’atelier Fitness, rue de Cernay à 
Issenheim - 03 89 82 17 54
www.latelier-fitness.fr
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la nouveauté du printemps :
le bokwa !    

Centre Nautique 
Île Napoléon  
à Habsheim
Situé entre Rixheim et Habsheim, le 
centre nautique propose de multiples 
bassins intérieurs et extérieurs pour 
nager et s’amuser. Des cours d’aquagym 
et d’aquabiking y sont prodigués à midi 
et en soirée, sur réservation. Il possède 
également un Espace Remise en forme 
avec une salle de machines cardio (vélos 
et vélo elliptique) et surtout deux sau-
nas (70° et 90°), un hammam, un bain 
froid, un jacuzzi extérieur de 4 places et 
un jacuzzi intérieur de 10 places.

 → Centre nautique Île napoléon
Rue de l’Industrie à Habsheim 
03 89 63 44 90 - www.mulhouse-
alsace.fr
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ON la joue romantique !

Quel style ?
La femme romantique a de la chance, 
parce que cette tendance perdure et 
qu’elle peut enrichir sa collection com-
mencée l’année dernière. C’était en 
effet déjà la mode des couleurs pastels, 
mais cette saison met davantage l’ac-
cent sur les 50 nuances de gris... euh de 
rose : poudrée, vieux rose, barbe à papa, 
bubble gum...(un subtil dégradé, vous 
noterez !) C’est aussi une tendance par-
faite pour la collection Printemps-été 
puisqu’elle mise sur les matières légères : 
soie, crépon, mousseline... Elle existe en 
version un peu plus girly avec des petits 
nœuds et volants apparents, un peu plus 
coquine avec de la dentelle ajourée en 
veux-tu en voilà, et en version un peu 
plus sensuelle avec des jeux de transpa-
rence. Car la romantique suggère plus 
qu’elle ne montre !

La pièce culte ?
La robe longue, plissée ou drapée, qui 
vous donne un look de déesse athé-
nienne en peu d’effort.

La pièce facile ?
La blouse ou le chemisier blanc un brin 
transparent : col classique, Mao, tuni-
sien ou lavallière... en gaze, en crêpe, en 
soie, en popeline, en plumetis... Ca va 
avec tout !

La pièce tendance ?
La dentelle que ce soit par petite dose sur 
un top ou qu’elle pare toute une robe !

La bonne attitude ?
Tourner 7 fois sa brosse à cheveux dans 
ses mains avant de se coiffer. Une mèche 
tressée sur le haut du crâne ou chignon 
un peu flou sont hautement recomman-
dés.

Quelles couleurs ?
Deux couleurs reines : le blanc et le rose, 
mais ça peut marcher aussi avec d’autres 
teintes pastels.

Le it accessoire ?
Éclatez-vous avec les bijoux fantaisie, 
avec des breloques, des nœuds ou des 
rubans !

Le romantisme est encore de rigueur en 2014, du moins en ce qui concerne notre garde-robe. Le blanc et le 
rose sont les couleurs reines. Les matières sont légères et fluides. La transparence est de mise. Bref, un look 
frais et girly à adopter dès ce printemps. Par Sandrine Bavard

→ les marques
en journée : Blouse fluide collier mango 39.95€ - Mango – Jean slim, 90€ 
- levis– 3. Boots Mam’zelle, 119€ - MARC ANTOINE, 7 rue des Bons Enfants 
(03 89 56 41 46) 
en soirée : 1. Veste en cuir motif fleur, 180€ - NAF-NAF– 2. Robe décolletée 
dos Blanc, 195€ - claudie pierlot –3. Escarpins Carla Selvone, 45€ - la 
halle aux chaussures

En 
journée

En 
soirée

 mode—Art—  
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A 
Floral
Robe à fleurs, 245€

 → Liu Jo
12 rue Henriette à Mulhouse 
03 89 42 54 51

B 
original
Ballerine à talon et bout 
ouvert
→ Fiora 
10 rue des Halles à Mulhouse 
03 89 46 24 98

C 
girly
Sac à main rose pâle, 59€
→ Pech’Melba
1 rue Henriette à Mulhouse 
03 89 56 21 10)

D 
mon cuir
Perfecto rose en cuir 
végétal, 110€

 → imagine
16 rue Henriette à Mulhouse 
03 89 56 12 11

A

C

petites tenues printanières

B

E

E 
Brillant
Pantalon beige effet brillant, 
89€
→ Transat
25 Rue des Boulangers à 
Mulhouse 
03 89 45 20 66

F 
coloré
Pantalon One O One 30€
Tunique Clin d’œil 58.80€
Veste Clin d’œil 71.40€

 → o dela des formes
6 rue des Tanneurs à 
Mulhouse 
03 89 43 20 60

G 
ethnique
Sandales compensées Tania, 
95€
→ andré 
7 place des Victoires à  
Mulhouse 
03 89 36 82 78

D

 mode—Art—  
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16, rue Henriette
68100 Mulhouse - 03 89 56 12 11
www.imagine-mulhouse.com

O dela des fOrmes

du 44
au 56

et plus

6, rue des Tanneurs
Mulhouse - 03 89 43 20 60

Prêt-à-porter 
femme

.KOKOmarINa .merI esCa .BerTHe aUX 
GraNds PIeds.marTINe samOUN.ClIN d’OeIl.NaNa Belle.CeTTe.m-elle-m 

Ouvert : 
du mardi au samedi 

de 10h à 18h30

nOUVELLE 
COLLECTIOn 

2014

PRInTEMPS
ETE

G

F

sac charles & charlus

FIORA
chausseur

free lance

clergerie 

kelian

accessoire 
diffusion

triver flight

sacs, ceintures 
et maroquinerie 

charles & charlus

gants fabre

fabriqué en france

10 rue des halles - MulhOuse - 03 89 46 24 98
Lundi 14h à 18h30 - Mardi à vendredi 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi non-stop 9h30 à 18h30

nouvelle 
adresse 

La meilleure façon de marcher

KelIaN

KelIaN

accessOIre
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salon énergie habitat : 
la maison dans tous ses états   

De nombreux interlocuteurs pour vos projets de rénovation ou de construction au Salon Energie Habitat

Déjà 35 ans que ça dure ! Le Salon Ener-
gie Habitat de Colmar est assurément 
l'un des plus anciens sur cette théma-
tique en Alsace. Mais aussi l'un des plus 
importants du début de printemps, 
avec en 2013, pas moins de 350 expo-
sants présents dans les allées et plus de 
20 000 visiteurs avides de conseils et de 
découvertes. 

Un événement 
familial
Toujours à l'affût des nouveautés et 
des tendances générales du marché 
de la maison, le salon colmarien pré-
sente ainsi les dernières innovations en 
terme d'habitat, de chauffage, d'isola-
tion et de rénovation. Vous y trouverez 

Chaque année au mois 
de mars, le Salon Énergie 
Habitat de Colmar présente 
au grand public les diverses 
innovations en terme 
d'habitat, de rénovation, de 
déco et de chauffage.  
Sa 35ème édition se tiendra du 
14 au 17 mars.  
Par Mike Obri

 

 → Parc Expo de Colmar 
www.energiehabitat-colmar.fr - 5€  
Ve.14 de 11h à 20h (journée gratuite !) 
Sa.15 de 10h à 20h, Di.16 de 10h à 19h 
Lu.17 de 10h à 18h (gratuit + 60 ans)

donc de nombreux spécialistes régio-
naux dans ces différents domaines  : 
chauffage, poêles à granulés, photovol-
taïque, aérothermie, géothermie, mais 
aussi isolation des murs et des combles, 
fenêtres & portes, vérandas, piscines, 
spas, escaliers... tout y est ! Vous pourrez 
allégrement vous informer et comparer 
les solutions disponibles afin de réaliser 
le meilleur choix. 

Ces dernières années, comme cha-
cun le sait, le marché de l'habitat est 
confronté à une évolution importante : 
rénover durable, créer des bâtiments 
économes en énergie, plus respectueux 
de l'environnement, et moins coûteux 
en dépenses annuelles. Cette sensibilité 
écologique est le pivot du salon Ener-
gie-Habitat. Cette année, vous pourrez 
notamment découvrir quelques nou-
veautés en la matière, comme le stand de 
la Fédération Française de la Construc-
tion Passive (une maison passive produit 
plus d'énergie qu'elle n'en consomme), 

les pompes à chaleur Weishaupt et 
leurs énergies naturelles régénérées en 
permanence, les architectes d'Alsace 
Maisons Passives ou encore les mai-
sons à ossature bois Voegelé, dont un 
modèle à été homologué "maison pas-
sive ossature bois" en 2012. Dans le Hall 
4, de nombreuses conférences aux sujets 
variés rythmeront le week-end : rénova-
tion BBC, habitat participatif, feng shui...

Enfin, une grande animation familiale 
aura lieu au coeur du salon  : le Défi 
Nature. Objectif : transmettre des gestes 
éco-citoyens aux visiteurs, tout en leur 
permettant de s'amuser en famille. Vous 
aurez droit à un parcours pieds nus, à 
des ateliers nature animés par des comé-
diens ou encore au spectacle de Léon 
le Jardinier, qui vous entraînera dans 
son potager délirant. Parfait pour faire 
patienter les enfants pendant que papa 
prend des infos chez le chauffagiste !

Transmettre des  
gestes éco-citoyens

 déco home—Art—  
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salon énergie habitat : 
la maison dans tous ses états   

à noter
Stage d’initiation 
au cartonnage
Réalisation d'un panier de Pâques. 
Atelier animé par Marie Koebelin 
d'une journée avec une pause 
déjeuner à midi (repas tiré du sac). 
Le nombre de places  est limité à 
6 personnes. 
Sa.15 de 9h à 17h30 - Cour des Arts, 
Brunstatt  03 89 06 06 20 - 60€ sur 
réservation

Déco en bois flotté
Atelier animé par Éric Junod. Pour 
donner une touche nature dans 
son  intérieur, Éric propose la 
création d'une lampe. Le bois peut 
être fourni (coût du matériel en 
sus : environ 20€). 
Sa.15 à 14h - Université Populaire, 
Mulhouse 03 89 46 48 48 - 30€ sur 
réservation

Stage d'aquarelle
Atelier de trois jours en compa-
gnie d'Yves Fagniart, expert en la 
matière. Ses aquarelles sont un 
alliage de lumière, d'atmosphère 
et d'amour de la faune sauvage, où 
l'animal et son biotope ont autant 
d'importance 
Du Ve.21 au Di.23 - Hôtel-restaurant Villa 
Rosa, Les Trois-Epis - 03 89 49 81 19 - 
130€

Home Déco, 
couleurs
Atelier animé par Catherine 
Tritsch. Peinture acrylique et 
collage de matière (cailloux, bois, 
carton, argile, perles) sur châs-
sis-toile, une réalisation facile, 
ludique et surprenante même sans 
savoir dessiner pour une créativité 
colorée et joyeuse ! Prévoir frais 
de matériel à régler à l'animatrice. 
Sa.22 à 15h - Université Populaire, 
Mulhouse  03 89 46 48 48 - 15€ sur 
réservation

Home déco 
ethnique
Catherine Tritsch propose pour 
cet atelier créatif de s'adonner à 
la peinture acrylique et collage 
de matière (cailloux, bois, carton, 
argile, perles) sur châssis-toile. 
Une réalisation plus facile n'y 
paraît, accessible à tous. 
Sa.29 à 15h - Université Populaire, 
Mulhouse  03 89 46 48 48 - 15€ sur 
réservation
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  des chinoiseries 
  pour lA MAISON

UN TAPIS TIGRE

D’un côté, les designers 
chinois s’éveillent au monde. 
De l’autre côté, les designers 
occidentaux sont fascinés 
par la Chine. Du coup, notre 
maison peut se parer des plus 
belles chinoiseries.  
Par Sandrine Bavard

Yuan Yuan, jeune designer chinoise 
installée à Paris, pense utilitaire 
avec sa chaise de bureau Tai Chi A. 
Une chaise pas comme les autres 
puisqu’elle a été conçue pour per-
mettre au salarié qui a mal au dos à 
force de rester assis de faire des petits 
exercices pour se détendre. But du 
jeu ? Favoriser la circulation de l’éner-
gie, si chère aux Chinois.

Chaise Tai Chi A par Yuan Yuan

Song Wen Zhong est un jeune designer 
chinois diplômé de la Beijing Art Aca-
demy. Il s’est penché sur la nature, lien 
universel entre Orient et Occident à 
travers un concours organisé par Roche 
Bobois. Le résultat ? Gagnant avec la 
chaise Ava, inspirée des animaux peu-
plant les légendes chinoises.

Chaise Ava par Song Wen Zhong pour Roche 
Bobois

UNE CHAISE TAI CHI

UNE CHAISE ORGANIQUE

Dylan Martorell, artiste vivant aujourd’hui à Mel-
bourne, s’inspire de ses voisins asiatiques pour 
ses créations, qu’elles soient graphiques ou musi-
cales. Il a réalisé Tiger, un tapis en laine digne 
d’une œuvre d’art, 100% fait main, inspiré de la 
nature et clin d’œil aux peaux de bêtes des inté-
rieurs bourgeois.

Tapis Tiger par Dylan Martorell pour Moustache, 
180x80cm, 1000€
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Le studio Ctrlzak propose un service 
hybride avec des éléments décoratifs 
occidentaux et orientaux, séparés par 
une ligne dorée qui sépare l’Ouest de 
l’Est, pour un mélange des genres des 
plus réussis ! Les pièces sont produites 
à Tangshan en Chine, la capitale de la 
porcelaine à la cendre d’os, avec une fini-
tion à la main.

Collection Hybrid, Studio Ctrlzak pour Seletti, 
tasse et soucoupe 32€, théière 110€

LA PORCELAINE CHIC

Kenneth Cobonpue est un designer 
d’origine philippine plusieurs fois 
récompensé pour son travail qui allie 
savoir-faire artisanal et innovations 
technologiques lci, il s’est inspiré des 
cuit-vapeurs chinois pour dresser des 
tables basses et bouts de canapé en 
cuir tanné.

Collection Disum par Kenneth Cobonpue

LA TABLE ARTISANALE
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On remet les pendules 
à l"heure !
Oubliez les horloges rondes, avec deux aiguilles et douze 
chiffres. On a beaucoup plus original en boutique !

→ les boutiques
1. Wall Clocks, design George Nelson pour Vitra, en métal et bois, 34 × 76 cm - Quartz, 20 Rue des Tanneurs à Mulhouse, 03 
89 66 47 22 – 2. Clockwork, fabriqué à partir de barils recyclés par Lockengeloet, 54€ - GECKO WORLD, 16 Rue des Tanneurs 
à Mulhouse, 03 89 50 04 76– 3. Horloge Otto à coucou, design de Paolo Imperatori, H 38.5cm, 220€ -  Diamantini & 
Domeniconi – 4. Horloge murale Mécanisme, H75cm, 189.90€ - Maison du monde  – 5. Horloge Canteen, design Dennis 
Cheng, en noyer et cuir, D40cm, 299€ - U+ UMBRA 

1

2

3

4
5

 déco home—Art—  
de vivre



67

art de vivre déco home

Chauffage : une solution 
adaptée à vos besoins

BATI-CHAUD S.A.S

À votre service depuis 1957
71 rue de Battenheim
68170 Rixheim
Tél. 03 89 61 95 44
w w w. a t d - 6 8 . f r
a t d 6 8 @ w a n a d o o. f r

Salle d’exposition

Capteurs solaires
Rotex

Pompe à chaleur
Rotex

Chaudière à condensation
Bosch

Poêle à bois
Nordica

Poêle à granulés
Extraflame

P r o f i t e z  d u  c r é d i t  d ’i m p ô t s

•	 Solaire	thermique	et	photovoltaïque
•	Pompe	à	chaleur	eau-eau	et	air-eau
•	 Chaudière	à	condensation
	 gaz	ou	fioul
•	 Chaudière	et	poêle	à	bois
	 ou	à	granulés

Ballon thermodynamique 

jusqu’à 75% d’économie 

sur votre production d’eau 

chaude sanitaire

Economies 

d’énergie
+ 30%
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la cité des fleurs  
à lutterbach   

Pour la septième année consécutive, les 
commerçants de La Cité de l’Habitat 
de Lutterbach vous invitent à accueillir 
le printemps dans une ambiance 
chaleureuse et colorée à l’occasion d’un 
grand marché aux fleurs et aux végétaux, 
les 22 et 23 mars prochains. Un week-
end où vous pourrez vous mettre au vert 
et découvrir gratuitement un festival 
de couleurs, de parfums et de saveurs 
multiples. 

Près de 60 exposants spécialisés seront 
sur place  : plantes, fleurs et fruits 
s’y déclineront de l’alimentation à la 
cosmétique en passant par le jardinage, 
le mobilier de jardin, le bien-être et sous  
forme de bouquets pour agrémenter 
votre maison et votre jardin... Vous 

pourrez faire vos emplettes pour la belle 
saison qui s’en vient. Et si tout cela vous 
donne soif, rassurez-vous : il y a un bar... 
à jus de fruits ! Tout le week-end, des 
dégustations de cocktails de fruits et 
légumes frais bio, pressés à la minute 
seront proposées par Natural Drink.

De nombreuses animations auront lieu, 
comme des démonstrations d'Ikébana, 
l'art floral japonais "zen" par l’Association 
Hana-Isho. Vous pourrez également 
vous amuser lors de sessions spéciales 
de Laser Game, pour les enfants comme 
pour les adultes. Et comme il s'agit d'une 
manifestation avec de belles plantes... 
Miss Haut-Rhin 2014 et ses deux 
dauphines seront également sur place 
pour des séances de dédicaces gratuites 
le samedi. Un incontournable des foires 
et salons haut-rhinois en ce moment : le 
cuisinier Frédéric Scheurer, aperçu dans 
l'émission à succès Masterchef, qui sera 
à la Cité de l'Habitat le dimanche pour 
des démonstrations culinaires et des 

rencontres avec le public. Cela tombe 
à pic puisque cette année, la Cité des 
Fleurs proposera un Village des Plaisirs 
Gourmands. 

Une brouette de 
conférences
A noter enfin, une vaste palette de 
conférences, le samedi. Comme par 
exemple de 14h à 15h, le naturopathe 
Olivier Baux, qui nous parlera de la 
biologie quantique  ;  de 15h à 16h, 
Emilie Harzic et son art floral ; de 16h 
à 17h, Corine Stutzmann, consultante 
en aménagement de l’habitat, qui 
analysera les astuces du Feng Shui 
pour mieux vivre chez soi. Ou encore la 
conférence de Claudine Rees autour de 
la purification des intérieurs (maison, 
travail...) de toute influence négative, 
grâce aux résines naturelles à consumer 
sur un charbon ardent. Voilà... avec tout 
ça, vous devriez être bien occupés !

Au mois de mars, comme 
chaque année depuis sept 
ans, la Cité de l’Habitat de 
Lutterbach se transforme 
en un gigantesque marché 
aux fleurs et aux plantes.
Des dizaines d’exposants 
vont vous faire découvrir 
les futures vedettes de votre 
jardin... 
Par Mike Obri

Si vous aimez les 
fleurs, vous allez 

être servi !

Présence du Masterchef 
Frédéric Scheurer

 

 → Cité de l'habitat à Lutterbach 
www.lacitedelhabitat.com - Gratuit  

Sa.22 et Di.23 de 10h à 18h
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la cité des fleurs  
à lutterbach   
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mars dans votre jardin :  
Taille des rosiers  
et entretien des pelouses   

Rue Aspach
68700 CERNAY
03 89 75 75 80
jardineriestandre@orange.fr

Carspach-Altkirch
68130 Altkirch
03 89 08 95 59

jardinerie-de-l-ill@orange.fr

Pensées
pot Ø 10,5cm

0€95/1 pièce
12€/plaque 15 pièces

Primevères
pot Ø 10,5cm
1€50/1 pièce
9€99/plaque 8 pièces

Pensez à planifier vos fruitiers, rosiers, haies...

Pelouses parfaites : 
mode d'emploi
Pour la création d'une pelouse il 
conviendra de préparer convenablement 
le sol. Il faut commencer par retourner la 
terre avec l'aide d'un motoculteur pour 
les grandes surfaces. Puis la nettoyer 

en se débarrassant au maximum 
des cailloux, pierres, souches qui 
l'encombrent. Avant de semer, au mois 
d'avril, vous fertiliserez la zone avec un 
amendement naturel (fumier ou algues). 
Si le terrain semble pauvre, incorporez 
aussi un engrais à diffusion lente. Dans 
un deuxième temps, vous nivellerez le 
sol avec un rouleau. Il faut arriver, selon 
la configuration de votre terrain, à une 
égalisation de la surface. Pas de creux ou 
de bosses (prévoyez un sac de terreau). 
Attendez avant de semer. La nature 
opère et se charge préalablement de 
diffuser à la terre sa nourriture.

Pour l'entretien d'une pelouse existante :  
ratissez et scarifiez le sol. La scarification 
consiste à couper à l'aide de l'outil 
approprié les racines. Ceci aérera votre 
terrain et contribuera à une meilleure 

compacité de la verdure. Notez les 
zones trouées, préparez le sol comme 
pour une création, et vous pourrez 
ensuite les ressemer. Les grands arbres 
puisent énormément autour de leurs 
propres racines et la concurrence y est 
donc sévère. Il est souvent impossible d'y 
faire pousser un beau gazon. 

Certains sont partisans, pour des raisons 
esthétiques, d'espaces « nus » autour 
d'eux, bordurés à la bêche. L'idée est 
intéressante s'il s'agit de fruitiers en 
lignes avec un arrosage automatique 
mais il faut retenir que votre terre, non 
couverte, y séchera plus vite. Essayez 
des plantes aromatiques, des roses 
trémières, des clématites ou un paillage 
d'écorce qui empêchera la présence des 
mauvaises herbes tout en préservant une 
meilleure humidité. 

Taille tôt, taille tard, taille 
toujours en mars. Les dictons 
sont toujours vecteurs d'une 
vérité tangible. Pour de 
belles floraisons, c'est au plus 
tard en mars que l'on taille 
les rosiers, les haies et les 
glycines. Et que l'on s'occupe 
enfin de sa pelouse. Voici les 
étapes... 
Par Harty
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mars dans votre jardin :  
Taille des rosiers  
et entretien des pelouses   

Troc d’Alsace
Dépôt-Vente • Neuf et Occasion

 33a rue des Romains, Sausheim
 (à l’arrière du Grand Frais) 03 69 54 75 63

mars, le mois 
des plantations : 

arbustes, petits fruits, haies, 
rosiers, massifs de vivaces, ...

HORTICULTURE - EICHINGER Frères
Du lu. au Ve. de 8h à 12h et de 13h30 à 19h - Sa. de 8h 
à 18h en continu - Di. de 10h à 12h pour la fleuristerie

Des  promotions
pour  l’arrivée  du

printemps

le 14 et 15 mars

sur toute la pepinière, 
fruitiers, rosiers, arbres..

- 15 % 
du 17 au 31 mars

terreau plantation
sac de 40 l.

2 achetés 
= 1 gratuit

LE POINT VERT - HOCHSTATT 
2 Rte de Didenheim - 03 89 06 27 66

la marque alGoFlasH 
présente son 

terreau léger en 25l 

www.jardineriehochstatt.fr

les 22 et 23 mars

1 sac acHeté = 

1 sac identique 

oFFert

La bonne idée  
du mois 
Installez un arrosage automatique pour 
une pelouse magnifique pendant tous 
les beaux jours.

La tonte 
On tond généralement une pelouse 
lorsqu'elle atteint 6 cm et toujours par 
temps sec pour éviter le phénomène 
de bourrage. Une tonte régulière est 
le secret d'un beau gazon dense et en 
bonne santé. En début de saison, on 
affûte les lames de la tondeuse. 

Attention ! Thermique ou électrique 
une tondeuse reste un outil dangereux. 
Chaque année il y a des dizaines 
d'accidents graves.  Portez des 
chaussures sérieuses, évitez les surfaces 
glissantes. Et enfin, ne nettoyez ou ne 
démontez jamais la lame sans avoir 
débranché le courant dans un cas, ou 
ôté la bougie dans l'autre. Idem pour 
le débourrage avec le pied ou la main...    

Des  fleurs à 
planter en mars 
N o s  c o n s e i l s   :  h é m é r o c a l l e s , 
crocosmias, glaïeul et lis.  Ce sont des 
bulbes peu sensibles au froid. Un trou, 
un lit de sable pour le drainage puis une 
poignée de terreau.  Et enfin, attendre 
l'été...

Et bien sûr, on n'oublie pas de tailler ses 
haies et ses rosiers.
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C'est presque le printemps et les asperges fraîches mais les 
légumes de saison sont encore : choux, endives, céleris, mâches, 
navets, poireaux et épinards.

Les fruits sont exotiques. Bananes, fruits de la passion, 
mandarine, mangue, et pleine saison pour les oranges et pam-
plemousses.  

Joli choix chez le poissonnier. Bulot, Coquille St-Jacques, Cre-
vettes, Huître, Langouste. Bar, Baudroie (lotte de Mer), Brochet, 
Cabillaud, Carpe, Colin (lieu noir), Dorade Grise, Églefin, Had-
dock, Lieu, Loup, Maquereau, Merlan, Merlu, Morue, Perche, 
Raie, Saumon, Sole, Turbot. La lotte et la truite sont au top !

C'est le moment de déguster  
de l'agneau

La saison de la viande débute tranquillement avec le veau et 
surtout l'agneau. Les amateurs de gibier pleurent puis se récon-
fortent avec les dernières bécasses.

Retrouvez les notes fourragères du Comté de six ou dix huit 
mois. L'Époisses est en forme. 

 C’est de Saison ! 

mars dans vos assiettes
Nous voilà déjà au mois de mars, et pourtant, amis alsaciens, nous n'avons même pas vu 
passer l'hiver. Des températures printanières en plein mois de février, une absence totale 
de neige en plaine, pas de gastro en janvier... C'est formidable.    ☛ Par Harty
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Votre colin... avec ou sans patates ? 
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 Château d’Isenbourg  - 68250 ROUFFACH
Tél 03 89 78 58 50 - fax 03 89 78 53 70. Réservations conseillées. 

E-mail : isenbourg@grandesetapes.fr - site : www.isenbourg.com
ouvert toute l’année - 7 jours sur 7 - midi et soir

Au Château d’Isenbourg
Hôtel ***** Restaurant & Spa

Déjeuner du marché
du lundi au samedi à partir de 27¤

Formule ‘‘Jeunes Gourmets’’ 
pour les - 35 ans : 60¤ tout compris

Formule ‘‘Le Bel Age’’ 
du lundi au samedi midi : 50¤ tout compris

Formule ‘‘le Dimanche Gourmand’’ 
au déjeuner comme au dîner, valable 
toute l’année : entrée, poisson, 
viande, fromage et dessert  
+apéritif, eau minérale, vins et 
café inclus, 73¤/pers. tout compris

samedi 8 mars (dès 19h30) Soirée muSicale
«la passion du tango» Concert par le Duo Intermezzo. 

Cocktail, concert : 22 € / Cocktail, concert dîner hors boissons : 72 €
samedi 5 avril (dès 19h30) Soirée «preStige de la clarinette»  

«de mozart à Bernstein» Concert avec Pascal Moraguès 
(clarinette), Barbara binet (Piano) et Gilles Henry (violon)

Cocktail, concert : 22 € / Cocktail, concert dîner hors boissons : 72 €

salon des vins de France, du 28 au 30 mars 2014 :  
le club des Vignerons lauréats 

vous accueille dans notre Salle des princes evèques
vendredi : 16h-21h, samedi : 11h-20h et dimanche : 11h-17h

découvrez nos formules restauration 
et dégustez à notre table les vins du salon à prix doux.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

A Soultzmatt, agréablement situé 
sur la route des vins,

L’Hôtel - Restaurant Klein
propose d’agrémenter votre promenade dans le 
vignoble d’une halte gastronomique du terroir.

Outre la carte,
cinq menus se distinguent (17,50¤/23,50¤/28,50¤/37,50¤/42,50¤).

A noter aussi, une carte des vins prestigieuse 
avec 1500 références déjà primées…

www.klein.fr

Hôtel - Restaurant Klein - 68570 Soultzmatt
Réservations conseillées : 03 89 47 00 10 - fax 03 89 47 65 03

e-mail : hotel-rest.klein@wanadoo.fr

Les Bonnes tables

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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80 rue du Général De Gaulle - 68440 HabsHeim - 03 89 44 18 62

Le midi
entrée + plat ou Plat + dessert 11,50 €

entrée + plat + dessert 14,50 €

Venez découvrir ...
nos formules

Le soir

2 salles privatisées : Petite salle «La Chopine» 18 pers.
Grande salle «Jeroboam» 20 à 40 pers.

Possibilité de louer le restaurant 50 pers. (dimanche midi) 
pour repas de famille, anniversaire...

Ouvert du mardi au samedi de 12h - 14h30, les jeudi-vendredi-samedi de 19h à 21h.
Restaurant fermé dimanche et lundi

Jeudi, vendredi et samedi : 
soirée à thème, carte et plat de saison

Wintub A L’Etoile - 57, rue de Bâle - MuLhousE - 03 89 45 21 00
 E-mail : contact@aletoile.com        www.aletoile.com

Parking gratuit assuré. Ouvert toute la semaine de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30 et plus 
tard sur réservation; fermé samedi midi et dimanche midi et soir, sauf demande groupe.

« A
L’Etoile »

fête l’arrivée
du Printemps

En mars, sur présentation de cet encart, 
votre apéritif offert* 

*parmi une sélection d’apéritifs; valable en soirée, 
du lundi au samedi, du 1er au 31 mars 2014

Dégustez des pastas, des pizzas, 
des arancine... et plein d’autres 

spécialités
Sur place et à emporter

Ouvert lundi au samedi midi et soir.
Cité de l’Habitat - Route de Thann - 68460 Lutterbach

03 89 316 180 - PARKING  à voLoNTé

Formules Midià partir de 
8€

Cuisine traditionnelle italienne

L’Auberge duBoucher

147, rue de Bâle - MULHOUSE - 03 89 65 96 01 - (Fax 03 89 65 96 02)
Fermé le dimanche et mercredi soir et samedi midi - Parking assuré

Toutes nos infos sur : www.auberge-du-boucher.fr

Service Traiteur livré et emporté : plat du jour à emporter - 
menu du jour entreprise - repas association, réception, famille etc...

Cuisine où se mêlent avec bonheur les plats mijotés 
comme autrefois et les grillades du boucher.

Nos spécialités : Surlawerla Royal - viandes grillées du 
boucher - croustillant de veau - ...ainsi que les spécialités 

alsaciennes et bien d’autres délices saisonniers

 deS meNuS paRTiculièRemeNT aTTRacTifS
Entre amis, en famille, pour vos repas en 

groupe... pensez à réserver dès maintenant.

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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03 89 31 18 27 - 2, rue de la Gare (Ancien C.E. Peugeot)
68110 Illzach Ile-Napoléon. Fermé le mercredi toute la journée. 

Ouvert de 12h à 14h30 et de 18h45 à 22h30. Réservations conseillées le W-E
Parking gratuit / Accès handicapés

Restaurant 
Palais du Mandarin

Spécialités d’Asie

Venez déguster les gambas 
flambées thaïlandaise

menu découVertes
(entrée + Plat + dessert) : 23 € 

Au centre ville de  tHAnn - 03 89 37 10 68

Ouvert
7/7 jOurs

fondues tartiflettes

raclettes au charbon de bois

bieres et vins de savoie

RestauRant - winstub

Programme 
complet sur

1993
2013 20ANS DE

BONHEUR

L’art de vivre est décliné autour des idées de tradition, 
terroir, plaisir et chaleur, avec une cuisine de produits 

frais exclusivement élaborée dans le restaurant. 

Le restaurant est membre Slow-Food et accorde une 
grande importance à la fraîcheur des produits.

Restaurateur Chef de Cuisine

Le savoir faire d’une tradition de terroir dans un cadre typique

Aux Caves du Vieux Couvent - 23, rue du Couvent 
MULHOUSE - 03 89 46 28 79 – Fax 03 89 66 47 87
Réservations conseillées. 
Fermeture : dimanche soir, lundi et mercredi soir.

Aux Caves
du Vieux Couvent

Michèle
En cuisine, on épluche, on désosse, 

on mijote, ...on cuisine tout simplement.

La Table de

Pensez à réserver pour vos repas de groupe

16, rue de Metz (face au Parc Salvator) - MULHOUSE - 03 89 45 37 82
Fermé : samedi midi, dimanche, lundi - michele.brouet@wanadoo.fr

P  Assuré. Restaurant climatisé   www.latabledemichele.fr

Maître Restaurateur

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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Le vinaigre Melfor, c'est l'exception culinaire alsacienne. Sou-
vent, quand un "Français de l'intérieur" rend visite à un camarade 
alsacien et partage un repas avec ce dernier, il s'étonne du goût  
et de la douceur de la vinaigrette qui imprègne la salade. L'ami 
alsacien aura évidemment utilisé sa petite bouteille de Melfor, 
bien souvent mélangée à un peu de moutarde, d'huile et de 
quelques gouttes de Maggi. Une vinaigrette propre à l'Alsace, 
reprise de génération en génération. Ce que les Alsaciens savent 
moins, c'est que le Melfor a été crée et est toujours fabriqué 
à Mulhouse. Depuis des décennies et dans toutes les grandes 
surfaces de la région, vous trouverez votre Melfor. On s'ima-
gine alors facilement une sorte de World Company locale. Des 
centaines de salariés, de hautes cheminées qui fument. Pas 
du tout. Répartis sur deux sites, à Mulhouse et à Hoerdt (plus 
un autre petit site de production situé en Allemagne), Melfor, 
c'est en tout et pour tout 25 personnes. 25 personnes, pour 
un mythe de la gastronomie ! « Melfor, c'est une histoire de 
famille. Mon arrière-grand-père a mis cette recette au point en 
1922. Depuis, elle n'a quasiment pas bougée », raconte Philippe 
Higy, l'un des directeurs associés de Melfor. « On ne s'attribue 
néanmoins pas l'invention de ce vinaigre : certains Alsaciens, 
à l'époque, réalisaient cette recette à la maison, pour obtenir 
un vinaigre deux fois plus doux. Nous n'avons fait que propo-
ser aux acheteurs un produit fini, de qualité. Le Melfor est une 
vieille tradition alsacienne, voilà pourquoi il marche fort ici. »

6 millions de bouteilles consommées  
par an, dont 70% rien qu'en Alsace

Philippe Higy nous emmène ensuite dans les locaux de produc-
tion du vinaigre. L'odeur caractéristique du Melfor, avec ses 

relents de miel et de plantes, s'en dégage. Sur les chaînes, les 
bouteilles de Melfor défilent au rythme de 4500 par heure. Tout 
est automatisé, mais quand Philippe était encore adolescent  
et qu'il donnait un coup de main à son père, il se souvient que 
les mélanges étaient faits à la main. 

De l'alcool de betterave à 96° est réceptionné chaque mois 
dans une énorme cuve. Un ordinateur contrôle ensuite la fer-
mentation, processus qui va transformer l'alcool en vinaigre. 
Après filtration, la phase d'aromatisation démarre. Du miel est 
chauffé très lentement, jusqu'à le rendre liquide, puis mélangé 
au vinaigre. Il en va de même avec les plantes (la composition 
exacte est gardée secrète !) infusées dans une sorte de grosse 
tisanière. « Aujourd'hui, nous affichons un chiffre d'affaires de 
8 millions d'euros, nous écoulons 6 millions de bouteilles par an 
en France, dont 70% uniquement en Alsace. Plus 2 millions de 
bouteilles à l'export, principalement en Allemagne. Et on envoit 
15 000 bouteilles aux États-Unis et au Japon. Faire connaître 
le Melfor ailleurs qu'en Alsace est l'un de nos deux objectifs. 
Le second, c'est de s'assurer que les jeunes générations d'Alsa-
ciens conservent cette habitude du Melfor. La tendance est au 
balsamique, un peu sucré : on en met partout. On a donc lancé 
il y a un an un Melfor avec 30% de balsamique. C'est impor-
tant de proposer de nouveaux produits, de ne pas s'endormir 
sur nos lauriers ! », explique Philippe Higy, visiblement ravi de 
nous montrer les coulisses de son usine mulhousienne. Le Mel-
for est un produit très apprécié des Alsaciens. Mais l'entreprise 
se fait plutôt discrète. Pourquoi ? « Vous savez, les Alsaciens 
aiment la discrétion, et que le travail soit bien fait ! », conclut-il.

 → Melfor  
www.melfor.com - Disponible dans toutes les grandes surfaces

mulhouse

melfor : le vinaigre que les 
alsaciens préfèrent !

Si vous avez la trentaine ou la quarantaine et que vous avez passé votre enfance en Alsace, 
c'est obligatoire, vous avez été élevé au vinaigre Melfor. Pas une salade de maman sans une 
goutte de ce condiment si cher aux Alsaciens, à la recette inchangée depuis 1922. Rencontre 
avec Philippe Higy, arrière-petit-fils du créateur du Melfor.    Par Mike Obri
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Lorsqu'il était enfant, Philippe Higy 
jouait déjà à cache-cache  

entre les palettes de Melfor
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Domaine du Bollenberg - 68250 Westhalten-BollenBerg
03 89 49 60 04 - fax 03 89 49 76 16 - info@bollenberg.com
Accès handicapés.  -  Auberge ouverte tous les jours sauf le lundi.

L’Auberge au Vieux Pressoir
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Près de 30 viticulteurs vous accueillent !

entrée libreUne participation de 2€ vous sera demandée pour le verre souvenir

PRODUITS DU TERROIR
CONFITURE, PAIN CUIT AU FEU DE bOIS, kOUgELhOPF

ChARCUTERIE  ARTISANALE  MAISON
(TERRINES, FOIE gRAS, LARD MAISON…)

Le RestauRant seRa ouveRt 
en continu pendant Le saLon
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Parfois, les grands salons du vin sonnent un peu faux. Ils sont 
organisés dans de gigantesques halles ; le tout est un peu 
froid, impersonnel. Pas vraiment la vision de Pierre Meyer, 
du Domaine du Bollenberg, vigneron indépendant lui-même, 
qui, à force de faire la tournée des salons pour y présenter 
ses Vins d'Alsace a décidé d'organiser son propre événement. 
Plus petit, plus terroir, plus familial. Depuis maintenant huit 
ans, son Salon des Vignerons de France réunit sous un chapi-
teau chauffé, devant l'Auberge du Vieux Pressoir au coeur du 
Domaine du Bollenberg, une trentaine de ses camarades viti-
culteurs, venus de toute la France. 

Vous pourrez ainsi déguster (et acheter si le coeur vous en dit) 
des cépages d'Alsace, des Pays de la Loire, du Rhône, du Lan-
guedoc, du Médoc, de la Bourgogne... Tous les terroirs sont 
représentés. Un véritable Tour de France tannique. « Le public 
qui se rend au Salon a tous les âges, on y croise des jeunes 
gens comme des aînés, des habitués comme de nouvelles per-
sonnes. L'intérêt, c'est de croiser des producteurs, de discuter 

vin directement avec ceux qui le font. L'ambiance est familiale, 
je dirais même solidaire : ces vignerons, on les connaît pour la 
plupart depuis longtemps, on a fait nos premiers salons à leurs 
côtés », explique Apolline Meyer, du Domaine du Bollenberg.

Une ambiance amicale et solidaire

Le Domaine du Bollenberg sera à la fête durant ce week-end de 
terroir, du 21 au 23 mars : sa cave, sa distillerie, son restaurant 
vous accueilleront en continu. Tout se visite, et tout se goûte. 
L'occasion de déguster des produits du terroir : pain maison, 
confitures, charcuteries... Vous l'aurez bien compris, les gas-
tronomes ont rendez-vous au Bollenberg ! 

 → domaine du Bollenberg à Westhalten-Bollenberg  
03 89 49 60 04 - www.bollenberg.fr 
Ve.21 de 15h à 21h, Sa.22 de 10h à 21h et Di.23 de 10h à 19h

westhalten-bollenberg

salon des vignerons de france
Une tradition est née il y a huit ans sur la belle colline du Bollenberg : chaque mois de mars, 
on s'y réunit entre vignerons indépendants pour célébrer la fin de l'hiver, passer un bon 
moment, et faire découvrir ses bouteilles au grand public. Au coeur du domaine de la famille 
Meyer, le Salon des Vignerons de France réchauffe les âmes et les coeurs.    Par Mike Obri

Une trentaine de vignerons de toute la 
France seront au Bollenberg
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 à noter 
Quels vins servir 
avec quels 
fromages ?

C'est bien connu : quand on déguste 
un plateau de fromages, on sort un 
bon rouge, et puis c'est tout. Stop ! 
Halte aux clichés. Vous passez à 
côté de quelque chose, les amis ! Les 
fromages, comme n'importe quels 
mets, s'accordent en effet avec le 
vin. Et avec beaucoup de finesse. 
C'est ce que nous expliquent les 
professionnels de la boutique La 
Cloche à Fromage de Mulhouse. 
Tous les samedis du mois de mars, 
des ateliers dégustations vins/fro-
mages sont organisés : faites-y donc 
un tour pour y apprendre de sacrées 
astuces. 

Privilégiez l'ordre croissant des 
saveurs, du fromage le plus doux 
(les chèvres, en général) au fromage 
le plus corsé (les persillés). Et avec 
chaque fromage, son vin ! Pour les 
Chèvres et Brebis, des vins venant 
de la même région de production. 
Pour les Pâtes molles à croûte fleurie 
(brie, camembert et coulommiers), 
des vins rouges légers type 
Chinon, Bourgueil, Corbières ou 
au contraire des blancs secs type 
Alsace, Anjou, Sancerre. Pour les 
Pâtes pressées non cuites ou mi-
cuites (Cantal, Mimolette, Tomme 
de Savoie, Morbier...) n'hésitez pas : 
il vous faut des blancs légers et secs 
type Mâcon, Muscadet, Pouilly... 
voire même un rosé ! Pour les Pâtes 
pressées cuites (Beaufort, Emmental, 
Comté), allez plutôt sur des blancs 
secs. Enfin, avec les Pâtes persil-
lées (Bleu, Roquefort), sortez des 
rouges bien corsés et tanniques type 
Bordeaux ou au contraire des vins 
blancs liquoreux type Sauterne.

La Cloche à Fromage, avenue d'Altkirch à 
Mulhouse - 03 89 42 96 67  
www.laclocheafromage.com

1 rue du Bonhomme (angle avenue d’Altkirch) - Mulhouse 
03 89 42 96 67 - mulhouse@tourrette.com -  laclocheafromagerebberg

Tous les samedis du mois de Mars 
venez participer aux ateliers

Dégustations Vins - Fromages.

Rencontrez nos producteurs, vignerons et fromagers, 
qui vous feront découvrir le fruit de leur passion.

www.aubergedelatonnelle.fr 
61 rue du Maréchal Joffre - RIEDISHEIM

03 89 54 25 77
Ouvert le lundi – Ouvert tous les midis, 

le soir sur réservation – Fermé le dimanche soir

Les vendredis 14 et 28 mars
Dîners dansants

animés par Pierrot
Sur réservation

...tout le monde en parle

L’Auberge de la Tonnelle
... à Riedisheim

1 dessert de la carte

OFFert*

sur présentation de cet encart
(*Offre valable jusqu’au 31/03/14)

Pizzeria
Parc des collines

61 rue Jacques Mugnier
68200 Mulhouse
03 89 43 06 34

Ouvert : à midi du lundi au vendredi.
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❶ Séparer blanc et jaune 
d'oeuf. Mélanger les jaunes 
avec le sucre. Réserver les 
blancs.
❷ Faire fondre le chocolat 
avec le beurre dans une 
petite casserole.
❸ Mélanger œuf/sucre/
chocolat/beurre. Bien 
fouetter. Rajouter la farine 
et la levure, mélanger.
❹ Dans un récipient, 
mélanger les blancs à 
présent, faites monter en 
neige. Avec un batteur, c'est 
plus simple.
❺ Incorporer en souplesse 
ensuite le blanc dans la 
préparation en soulevant 
avec une spatule pour bien 
aérer. Quelques grumeaux 
ne sont pas un souci, 
la consistance doit être 
homogène, moins fluide 

ingrédients
Recette pour 4-6 personnes

• Un bocal de cerises dans 
leur jus 

• 8 oeufs 

• 8 cuillères à soupe de sucre

• 8 cuillères à soupe de farine 

• 8 cuillères à soupe beurre 
mou 

• Un paquet de levure 

• Une tablette de chocolat 
noir

• Un petit verre de kirsch

• Des copeaux de chocolat

• Chantilly (soit 50cl de 
crème liquide et 2 sachets 
de sucre vanillé) 

La Forêt Noire selon Harty 

Un peu de géographie
La Forêt Noire est le massif montagneux 
du Land du Bade-Wurtemberg en Alle-
magne. C'est le pendant de nos Vosges. 
Situé en vis-à-vis, il culmine à 1493 
mètres (le Feldberg) et bat notre Grand 
Ballon d'environ 70 mètres. 

Un peu d'histoire  
compliquée
Mulhouse et la Forêt Noire, aujourd'hui 
sont amis mais en 1466, Mulhouse, aidée 
par ses copains suisses a répliqué avec 
une rare violence à la menace des Habs-
bourg de mettre en cause l'autonomie 

déjà conséquente de la cité du mou-
lin. Durant quinze jours ce fût l'enfer et 
plus d'une centaine de villages des deux 
côtés de la vallée du Rhin et plusieurs 
forteresses ennemies furent rasées. 
Une victoire mulhousienne sans appel 
mais qui a longtemps nourri la défiance 
de quasi tous leurs voisins, y compris 
proches alsaciens. 

Le Saint Empire romain germanique 
avait perdu et Mulhouse est devenue une 
République libre et indépendante, un îlot 
bizarre un peu suspect. Les alliances avec 
Berne, Uri, Zurich leur ont fait adopter la 
Réforme avec, plus tard, l'établissement 
complet et exclusif du culte protestant 

mais aussi, malheureusement, toutes les 
dérives liées à l'absolutisme.

Le gâteau et sa cerise !
La Forêt Noire. Cette pâtisserie réconci-
lie tout le monde et scelle définitivement 
la fraternité de nos peuples. Elle fêtera 
ses cent ans l'année prochaine. Le pâtis-
sier Josef Keller de Bad Godesberg la créa 
en 1915. Si les desserts à base de cerise 
et de crème sont anciens en Forêt Noire, 
c'est lui qui a immortalisé cette génoise 
au cacao, parfumée au kirsch, fourrée 
de cerises au sirop et de crème chan-
tilly, décorée de copeaux de chocolat. 

Elle est pas belle, ma Forêt Noire ?!

Il est très rare que nous évoquions la pâtisserie dans 
cette rubrique mais le mois de Mars est le dernier 
contrefort de l'Hiver encore dépourvu de la tyrannie 
de la minceur du Printemps. Nous nous intéressons 
à un gâteau qui a rendu célèbre notre région voisine 
trans-rhénane : la Forêt Noire ! (Schwarzwälder 
Kirschtorte en VO). Nous allons vous proposer deux 
versions : la vraie bien sûr, mais aussi une fausse, 
qui fera hurler de colère l'amateur éclairé... et de joie 
l'étudiant qui se joue du purisme.   Par Harty

la forêt noire  
démystifiée
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qu'une pâte à crêpe. Vos 
tours de bras ont réussi 
à faire doubler le volume 
initial ? Bravo ! Préchauffer 
le four à 180°.
❻ Enduire de beurre les 
bords et fond du moule, 
puis légèrement saupoudrer 
de farine. Verser votre 
préparation mais garder une 
marge en sachant que ça va 
gonfler d'environ 50% à la 
cuisson selon votre largeur 
de moule.
❼ Enfourner pour 20 à 30 
minutes. Vérifier en piquant 
avec un couteau. Lorsque la 
lame sort sèche, c'est bon.
❽ Faire refroidir. Si le 
soufflé s'effondre : triste. 
Il n'était pas assez cuit. S'il 
ne monte pas, il n'était pas 
assez fouetté.

Ensuite, il faut fabriquer le 
gâteau : découper 3 cercles 
de génoise. Fouetter la 
crème et le sucre vanillé 
pour obtenir une Chantilly  
puis imbiber du jus de 
cerise avec un pinceau 
chaque cercle de génoise. 
Rajouter un peu de Kirsch. 
Entre chaque disque, de la 
crème chantilly et quelques 
cerises. Enfin, terminer en 
maçonnant de chantilly, 
puis de copeaux de chocolat.
Version étudiante : sans 
batteur électrique, ni moule, 
ni œufs. Une génoise 
chocolatée déjà prête, des 
cerises dans leur jus, de la 
chantilly en bombe, des 
copeaux de chocolat et le 
tour est joué. Budget risible 
mais il faut se souvenir de 
bien imbiber la génoise, 
même industrielle ! 

la Recette
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 à noter 
11e Salon des Vins et de la 
Gastronomie à Ammerschwihr
Présence d'une trentaine de vignerons 
français et européens, des métiers de 
la bouche et de la Commanderie des 
Cordons Bleus de France-Délégation 
d'Alsace qui propose une dégustation 
gastronomique de restaurants de 
France.
Ve.7 de 18h à 20h, Sa.8 de 11h à 20h et Di.9 de 
10h à 18h - Salle polyvalente, Ammerschwihr  
03 89 78 23 90 - www.kaefferkopf.net - Entrée 
libre, 3€ le verre souvenir avec programme

Dîner dégustation  
des producteurs
Le dîner dégustation des producteurs 
permet de découvrir la richesse culi-
naire du terroir alsacien, et en particu-
lier celui de la Vallée de la Doller.
Sa.8 à 19h30 - Salle polyvalente, Lauw  
03 89 82 41 99 - 15/24€ sur réservation

Cuisine sans gluten
Atelier culinaire animé par Josiane 
Kammerlocher. Dans un cadre zen 
et accueillant, cours participatif avec 
préparation et dégustation sur place. 
Prévoir frais d'ingrédients, tablier, 
torchon et chaussons d'intérieur. 
Cuisine riche en saveurs et possibilités 
de préparation. Menu complet (entrée, 
plat, dessert) à partir de produits bios 
de saison. 
Me.12 à 18h30 - Dojo Zen, Mulhouse  
03 89 46 48 48 - 26€ sur réservation

Cuisine japonaise familiale
Atelier culinaire animé par Asako 
Takahashi. Une cuisine simple, saine et 
authentique ! Recettes selon le marché 
du jour et utilisation d'ingrédients peu 
connus en occident. Dans un cadre zen 
et accueillant, cours participatif avec 
préparation et dégustation. Prévoir 
frais d'ingrédients, tablier, torchon et 
chaussons d'intérieur. 
Me.12 à 18h30 - Dojo Zen, Mulhouse  
03 89 46 48 48 - 21€ sur réservation

Cuisine Italienne
Atelier culinaire animé par Maria 
Rosaria Nappi. L'Italie du sud savou-
reuse et ensoleillée. Prévoir frais 
d'ingrédients,foulard pour cheveux, 
tablier, chausson d'intérieur, torchons, 
tupperware. Poivrons farcis accompa-
gnés de spaghetti frais, salade fraîcheur 
parsemée de fromage, citron givré.
Ve.14 à 10h - Dojo Zen, Mulhouse  
03 89 46 48 48 - 34€ sur réservation

La cuisine de Laurent
Atelier culinaire animé par Laurent 
Ulrich. Préparation de rillettes de 
saumon et son gaspacho, noisettes 
d'agneau panées, fourme d'Ambert et 
poire gratinée.
Ve.14, Ve.21 et Ve.28 à 18h30 - Salle Azur 
2000, Pfaffenheim - 03 89 46 48 48 - 23€ sur 
réservation

Avenue d’Altkirch à Mulhouse - Rebberg

Boucherie David - Au Plaisir des Viandes 
47 avenue d’Altkirch - Mulhouse - 03 89 53 35 22

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 7h à 17h (fermeture le lundi)
www.boucherie-david-mulhouse.fr

Vo
laille

s de Bresse AOC
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Etablissement 
recommandé par :

Bienvenue à la boucherie mulhousienne de
David Boespflug, meilleur ouvrier de France 2004

Formule midi à partir de 8,95 €

WITTENHEIM
ZAC de Wittenheim-Kingersheim

03 89 31 19 47  - D430 > sortie 8

RIXHEIM • Rue de l’Aérodrome

03 89 36 10 79
A35 - Sortie Rixheim > Rond-Point de la Piscine

… et si aujourd’hui on mangeait à la campagne ?
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portes ouvertes à  
l’université de haute alsace 

Chaque année, entre les mois de février et de mars, les éta-
blissements de l’enseignement supérieur organisent leurs 
traditionnelles portes ouvertes. Un moment privilégié pour 
découvrir, éventuellement, sa future école. Le samedi 15 mars, 
l’Université de Haute-Alsace propose 
ainsi de visiter ses écoles d’ingénieurs, 
ses deux IUT, ses facultés mais aussi de 
découvrir ses laboratoires de recherche, ses 
bibliothèques universitaires, ses installa-
tions sportives et ses autres services. Plus 
d’une centaine de formations dans diffé-
rents domaines (lettres, langues ; droit, 
économie-gestion ; sciences humaines et sociales ; sciences, tech-
nologies, santé) y sont enseignées. Cette journée doit permettre 
aux futurs étudiants et au public de rencontrer les enseignants, 
les chercheurs, le personnel administratif et les étudiants de 
l’UHA. Les restaurants universitaires des campus Illberg et Fon-
derie à Mulhouse et Grillenbreit à Colmar permettront au public 
de se restaurer entre midi et deux. Un partenariat entre les uni-
versités d’Alsace et le TER Alsace dans le cadre de cette journée 
sera mis en place au profit des étudiants : sur présentation d’un 
billet de train aller, le retour sera gratuit.

Développement durable 

« Ces journées portes ouvertes restent une excellente occasion 
de découvrir l’UHA de l’intérieur. A la Journée des Carrières ou 
durant les rendez-vous d’orientation, on peut bien sûr discuter 
avec des professeurs, obtenir des informations, mais pas rentrer 

dans les classes, s’imprégner de l’atmosphère des bâtiments, être 
vraiment dans le concret », explique Dominique Meyer-Bolzinger, 
vice-présidente en charge de la formation initiale et continue 
de l’UHA. « Cette année, nous avons décidé d’associer une thé-

matique générale à cette journée portes 
ouvertes : le développement durable. Nous 
nous inscrivons en effet dans une démarche 
d’éco-campus. Un jardin solidaire, mis en 
place par les Incroyables Comestibles, 
verra le jour en plein campus ce printemps. 
Le département Génie Électrique s’occupe 
aussi de la maîtrise énergétique de certains 

bâtiments, avec des capteurs qui affichent les consommations en 
temps réel. Des démonstrations et des animations auront lieu toute 
la journée du 15. »

Les deux IUT de Mulhouse et de Colmar ne seront pas en reste, 
puisqu’ils proposeront également un vaste programme de ren-
contres et d’animations sur place. L’IUT de Mulhouse se dote de 
6 DUT (Métiers du Multimédia et de l’Internet, GEA, génie élec-
trique, génie des matériaux...), 11 Licences Pro (GRH, techniques 
de communication...), 2 Diplômes Comptables et 2 Formations 
Trinationales. L’IUT de Colmar forme notamment aux carrières 
juridiques, au génie thermique ou encore à l’environnement. 
Plus d’infos sur le site web de l’UHA.   ☛ M.O.

 → Portes ouvertes à l’université de haute-alsace  
Campus Illberg et Fonderie à Mulhouse, Campus Grillen et 
Biopôle à Colmar -  www.uha.fr/jpo-2014 
Sa.15 de 9h à 16h

Le 15 mars, vous pourrez découvrir ce qu’il se passe dans les labos de chimie de l’UHA !

Une excellente occasion 
de découvrir l’Université 

de l’intérieur

Le samedi 15 mars sera un jour à marquer d’une pierre blanche si vous souhaitez 
obtenir toutes les informations que vous recherchez autour de votre poursuite 
d’études à l’Université de Haute-Alsace et ses deux IUT. Informatique, lettres, 
droit, gestion, sciences, web : plus d’une centaine de formations vous attendent.
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portes ouvertes dans  
les établissements 

les cFA de 
haute-alsace
Samedi 15 mars, les CFA de la CCI Alsace 
ouvrent leurs portes à Mulhouse et Col-
mar. Une journée pour découvrir la 
trentaine de cursus de formations par 
alternance, du Bac au Master (vente, 
management, immobilier, informa-
tique...). Les formations en alternance 
du CFA sont ouvertes après l’étude des 
besoins des entreprises locales. Acces-
sibles aux 18-26 ans, les cursus allient 
compétences théoriques et confronta-
tion pratique avec les métiers et la réalité 
du terrain. Une formule idéale (85% de 
réussite aux examens) avec peut-être un 
emploi à la clé (taux d’insertion profes-
sionnelle à 83%).

 → CFa Mulhouse, rue des Frères 
Lumière et CFa Colmar, rue du Rhin
www.cfa-cci-alsace.eu 
Sa.15 de 9h à 13h (jusqu’à 16h à Mulhouse)

Comme chaque année à la même période, les écoles, les universités et les différents 
établissements de formation organisent des journées portes ouvertes afin de faire 
découvrir leur environnement aux lycéens... En voici une sélection.

pro format  
à mulhouse
Pro Format est un organisme de forma-
tion basé à Mulhouse, qui propose des 
formations diplômantes ou qualifiantes 
par alternance et en initial jusqu’au 
niveau Bac+3. Certifié NF Services « For-
mation Professionnelle » depuis 2010, 
Pro Format accueille environ 200 élèves 
chaque année et possède une expertise 
sur trois domaines : les métiers de l’audit, 
de la finance et de la gestion ; les métiers 
du tertiaire (technico-commercial, ges-
tion et logistique) ; et les métiers du sport 
(préparateur physique, maintien de l’au-
tonomie de la personne). L’établissement 
vous ouvrira ses portes mercredi 19 mars 
de 12h à 17h et samedi 22 de 10h à 16h.

 → Pro Format à Mulhouse
03 89 60 63 45 - www.pro-format.fr 
Portes ouvertes : Me.19 de 12h à 17h  
et Sa.22 de 10h à 16h

le cnam alsace 
se présente
Le Conservatoire National des Arts et 
Métiers est un établissement public 
d’enseignement supérieur, sous tutelle 
du Ministère en charge de l’Enseigne-
ment Supérieur. Le Cnam Alsace a trois 
missions régionales : la qualification des 
salariés et demandeurs d’emploi dans le 
cadre de projets individuels ou d’entre-
prises ; la professionnalisation des jeunes 
dans le cadre de l’alternance ; l’adaptation 
des compétences des salariés. Afin de pré-
senter ses cursus en bonne et due forme, 
une soirée spéciale est organisée à l’IUT 
de Mulhouse le jeudi 13 mars dès 18h, la 
Soirée de l’Alternance.

 → a l’iuT de Mulhouse, 61 rue albert 
Camus
03 89 42 67 09 - www.cnam-alsace.fr 
Je.13 dès 18h

©
 A

ur
em

ar



magazine formation

85

portes ouvertes dans  
les établissements 

maquillage et 
esthétisme
Pour s’orienter vers les métiers de l’es-
thétisme et du maquillage, avec une 
formation sérieuse et carrée, encadrée 
par une professionnelle réputée, l’école 
privée Art Studio Academy de Thann peut 
être la solution. Journées Portes ouvertes 
en mars, tous les mercredis après-midis, 
de 13h à 17h. Au programme, visite des 
locaux (l’école est aussi un institut de 
beauté), renseignements sur les forma-
tions, les conditions, leur financement, 
rencontre avec les élèves...

 → art Studio academy, rue Curiale  
à Thann - 03 89 28 12 96 
www.artstudioacademy.com 
Portes Ouvertes en mars, les Me. de 13h à 
17h
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étudier à la haute école  
des arts du rhin 
Michel Sardou aurait pu chanter : « Ne l’appelez plus jamais Le Quai »... En effet, 
l’école d’art de Mulhouse est devenue depuis 2012 la HEAR (Haute École des 
Arts du Rhin), regroupée dans un même pôle éducatif, conjointement avec son 
homologue strasbourgeoise et l’Académie supérieure de musique de Strasbourg.

Les Mulhousiens connaissent l’éta-
blissement sous le nom du Quai. Mais 
désormais, c’est bien sous la dénomina-
tion Hear - Mulhouse qu’il faut désigner 
l’école. Avec les différentes réformes 
du supérieur, le regroupement avec 
l’École d’Art et l’Académie supérieure de 
musique de Strasbourg devenait évidente. 
Aujourd’hui, la HEAR - Mulhouse compte 
140 étudiants, une équipe pédagogique 
composée d’une trentaine d’intervenants 
et propose deux niveaux de diplôme : 
un Bac + 3, le DNAP (Diplôme National 
d’Arts Plastiques) et un Bac + 5, le DNSEP 
(Diplôme National Supérieur d’Expres-
sion Plastique). Ce dernier se divise en 
deux options différentes : Art ou Design. 
A l’intérieur de la section Design, l’étu-
diant peut encore choisir de se spécialiser 
en Design & Graphisme, ou en Design & 
Textile. Vous suivez ? Bref, on est bien 
loin de l’image d’Epinal de l’école d’art où 
il n’y aurait que des cours de peinture.

« Une boîte à outils »
« Nous sommes bien d’accord, le cliché est 
encore vivace : je sais bien dessiner, donc 
je m’inscris à une école d’art. Mais on est 
très loin du compte ! », explique Estelle 
Pagès, la directrice des études. « La voie 
classique pour intégrer l’école est de décro-

cher son Bac et d’avoir une curiosité pour 
l’art en général, ses multiples supports et 
une ouverture d’esprit. La première année 
est comme une sorte de grosse boîte à outils 
pour nos étudiants. On y aborde toutes les 
formes d’art, la peinture, la sculpture, la 
photo, le son, l’infographie... C’est plus tard 
que les préférences des élèves vont influer 
sur le choix des options. Ils pourront alors 
naviguer entre le site de Mulhouse et de 
Strasbourg, ou même entre les différentes 
écoles d’art de France. C’est devenu très 
ouvert, on a de plus en plus de passerelles 
entre les écoles, grâce à la réforme LMD. 
Ici à Mulhouse, la spécialité-maison serait 
plutôt le Design Textile. »

L’école est installée dans un immense 
shed. Les salles de cours ressemblent 
davantage à des ateliers d’artiste. L’am-
biance y est incroyablement positive. 
On n’y croise pas d’étudiants malheu-
reux, dixit l’équipe pédagogique. Très 
rapidement, ceux-ci apprennent à être 
autonomes, à travailler les matières, à 
réaliser des pièces, à avoir une distance 
critique. Les débouchés sont très divers : 
des anciens sont devenus créateurs tex-
tile, auteurs de B.D., directeurs d’agences 
de graphisme et de communication, 
régisseurs, photographes, artistes plasti-
ciens... Une pépinière à talents, on vous 
dit.   ☛ M.O.

Dès la première année, l’école permet de s’essayer à toutes les formes d’art, de la sculpture à la photo en passant par l’audiovisuel

Ilona, 
étudiante 
3ème année 
Design 
Textile

«  J’étudiais en École d’Art dans 
le Sud de la France, mais je re-
cherchais quelque chose de plus 
axé sur le textile, la matière. J’ai 
ainsi rejoint la HEAR Mulhouse 
en cours de cursus. C’est bien, 
car la ville a un passé textile 
important et est un carrefour 
européen, avec la Suisse et l’Alle-
magne proches. J’aime le travail 
autour des trames, de la tein-
ture naturelle... j’aimerais bosser 
dans l’habillement ou l’ameuble-
ment  : pourquoi pas les sièges 
automobiles, par exemple. »

 → hEaR, quai des Pêcheurs à 
Mulhouse 
03 69 77 77 20 - www.hear.fr 
Soirée Tranches de Quai, Je.27 à 19h30
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un nouveau cycle  
préparatoire littéraire à l’uha 
Une prépa littéraire à Mulhouse ? Cela sera désormais une réalité à partir de la 
rentrée 2014. Destiné aux bacheliers généraux de sensibilité littéraire, le « Cycle 
préparatoire Lettres » préparera à un large choix de concours et de formations 
sélectives de haut niveau... mais tout en restant à l’Université !

En règle générale, les « classes Prépa » se trouvent dans les éta-
blissements du secondaire : les lycées. Avec l’arrivée du « Cycle 
préparatoire Littéraire » à la rentrée prochaine à Mulhouse, une 
double-révolution pédagogique se prépare. Premièrement, ça 
sera la première classe préparatoire à tendance littéraire située 
dans le Haut-Rhin (auparavant, celles-ci étaient concentrées au 
Lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg). Deuxièmement, et 
c’est une première en France, elle se suivra dans les amphis de 
l’Université de Haute-Alsace, sur le campus de la Fac de Lettres 
et de Sciences Humaines. « Ce cycle a été 
construit d’après des cycles préparatoires 
existants, mais dans le domaine des sciences, 
et qui fonctionnent très bien à l’UHA », 
souligne Dominique Meyer-Bolzinger, 
vice-présidente en charge de la forma-
tion initiale et continue à l’Université. 
« Cette formation est une vraie originalité, 
puisqu’elle aura lieu dans l’enceinte d’une faculté, et non d’un lycée. 
Ce projet conjugue ainsi deux points qui nous tiennent à coeur : 
la proximité et l’excellence. L’excellence, car le cycle sera sélectif et 
exigeant, et parce que la petite taille ainsi que la proximité sont des 
adjectifs que l’on entend souvent à propos de l’UHA ». 

Une préparation aux concours 
d’entrée des grandes écoles
Effectif du cycle préparatoire : à peine 40 élèves. Avec une 
sélection sur dossier de bacheliers appréciant les langues et les 
matières littéraires, cette formation initiale est une préparation 

solide à divers concours et formations sélectives de haut niveau 
comme les concours d’entrée aux grandes écoles de journalisme, 
de traduction, ou encore de la fonction publique. Bref, vous l’au-
rez compris, ça ne rigole pas. 

L’étudiant suit ainsi l’essentiel du programme de la Licence 
de Lettres, mais bénéficie d’enseignements complémentaires 
(philosophie, business english, économie, géopolitique...) qui le 
préparent, avec une spécialisation croissante, au débouché pro-
fessionnel choisi à l’issue de la première ou de la deuxième année. 

« Pour schématiser, une Licence, c’est 1500 
heures d’enseignements sur 3 ans, donc 500 
heures par année. Dans notre cycle prépa-
ratoire, les élèves auront ces 500 heures 
d’enseignements plus 200 heures en sus, 
assurées par des enseignants des deux lycées 
partenaires du cycle, les Lycées Schweitzer 
et Montaigne de Mulhouse, ainsi que par 
le département d’anglais de la Faculté. Le 

cycle a été conçu comme un supplément à la Licence de Lettres. 
Bien sûr, il sera intense, mais voilà : nous avons enfin une filière 
d’excellence littéraire dans le Haut-Rhin, c’est très positif », conclut 
Dominique Meyer-Bolzinger. Le dossier d’inscription au Cycle 
préparatoire Lettres est accessible avec l’ensemble des licences 
proposées par l’Université de Haute-Alsace sur le portail unique : 
www.admission-postbac.fr. Vous avez jusqu’au 20 mars pour vous 
y inscrire.  ☛ M.O.

A peine 40 places seront disponibles dans cette classe destinée à l’excellence littéraire, la première dans le Haut-Rhin

 → Faculté de Lettres et de Sciences humaines, 
rue des Frères Lumière à Mulhouse 
www.flsh.uha.fr - Inscriptions jusqu’au 20 mars 
Présentation lors de la Journée Portes Ouvertes, Sa.15 à 
10h en salle 201

La première prépa 
Lettres du Haut-Rhin,  

et à l’Université
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 → départ devant le Stade de l’ill à Mulhouse
03 69 77 67 77 - www.mulhouse.fr - Accès libre 
Sa.22 dès 20h (départ à 21h) 

La Randonnée de Nuit (anciennement 
nommée GDF Suez) est devenue un 
rendez-vous incontournable pour les 
Mulhousiens ! Attirant chaque année 
entre 2000 et 3000 participants, la 
manifestation permet de (re)découvrir la 
ville à pied, de nuit, dans une ambiance 
originale. Un vrai succès populaire !
Samedi 22 mars, 20h. Rues et routes fermées à la 
circulation, Mulhouse n’attend plus que les prome-
neurs (car il est plus question d’une balade que d’une 
randonnée). Attention, cette année, il y a du chan-
gement : le point de rendez-vous et de départ de la 
balade sera donné au Stade de l’Ill, boulevard Charles 
Stoessel (et non plus devant les Bains Municipaux). 
Sportifs, flâneurs, familles, tout le monde se retrouve 
pour cette marche nocturne gratuite d’une dizaine 
de kilomètres et d’une durée approximative de deux 
heures, qui marque le début du printemps.  

ConViVial et DiFFérent

L’année dernière, la Rando de Nuit avait rassemblé 
3000 curieux : un vrai succès pour un moment de 
détente qui permet de (re)visiter la ville autrement et 
de découvrir ses petits changements urbanistiques.  

A l’occasion du 100ème anniversaire du rattachement 
de Dornach à Mulhouse, cette neuvième édition de 
la Rando de Nuit emmènera les marcheurs dans les 
rues de ce quartier bien connu des Mulhousiens. 
Les participants, munis d’un dépliant et d’un objet 
lumineux offert au départ, auront la possibilité de 
découvrir les trésors cachés de ce secteur dynamique 
de 5500 habitants. Un ravitaillement est prévu à mi-
parcours et les promeneurs achèveront leur marche 
au Stade de l’Ill, avec une collation chaude à dégus-
ter en toute convivialité, aux environs de 23h. Il sera 
ensuite grand temps d’aller au lit !   ☛ M.O.

mulhouse

La Rando de Nuit se renouvelle 

Les participants se voient remettre un petit objet lumineux avant le grand départ
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L’avis de Vincent
« J’ai découvert cette 
marche de nuit l’année 
dernière. J’ai trouvé ça 
très bien, on voit la ville 
d’un autre oeil, y’a du 
monde, ce truc fonctionne à Mulhouse, faut le 
dire. Point à améliorer, je trouve qu’il y avait en 
majorité des cheveux gris, les jeunes pourraient 
y aller en grave plus grand nombre ! »

-ma-
nifs

Le rendez-vous des fêtes  
et autres joyeuses animations

jds.fr/manifs
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ANIMATIONS
Haut-Rhin
Marches populaires
Sa.1 et Di.2 de 7h à 15h
Koestlach - 03 89 40 41 06
Sa.8 et Di.9 de 8h à 14h
Oxylane Village, Wittenheim
Sa.15 et Di.16
Vieux-Ferrette - 06 78 56 70 41
Di.16
Morschwiller-le-Bas - 03 89 50 46 45
Turckheim - 03 89 80 99 09 
Sa.22 et Di.23
Staffelfelden - 03 89 55 19 48
Sa.29 et Di.30
Bréchaumont - 06 10 69 81 53)
Hattstatt - 06 32 53 41 15  
1,80€ (licence FFSP)

Rorschwihr
Soirée couscous
Soirée avec musique et danse.
Sa.1 à 18h
Salle des fêtes
03 89 73 09 42 - 24€ repas compris 
sur réservation

Illzach
Festival de danses 
latines
3e édition avec 36 heures de 
stage (Sa.15 et Di.16) et 2 soi-
rées show (Ve.14 et Sa.15). 
Au programme, de la salsa, 
bachata, kizomba et même 
zumba. Présence d'artistes 
internationaux et régionaux.
Du Ve.14 au Di.16/3
Espace 110
06 89 32 96 37 - 79/110€ pass 
complet, 50/55€ 5h, 8/12€ le cours

Haut-Rhin
Mois de la santé
Toute une programmation de 
rencontres autour de la santé 
et de la recherche médicale.
Du Ma.11 au Di.23 : Exposition 

Chimie de l'amour (Biblio-
thèque, Riedisheim).

Ve.14 à 20h  : Ciné-débat Ne 
m'oublie pas suivi d’un débat 
sur la maladie d’Alzheimer avec 
François Sellal, neurologue 
(Ciné Bel Air, Mulhouse).

Du Lu.17/3 au Sa.10/5 : Exposi-
tion Cellules souches, générer 
l'espoir (Médiathèque, Cernay).

Ma.18 à 20h : Café des sciences 
L'amour… c'est de la chimie ! 
avec Marie-José Freund-Mer-
cier, Institut des Neurosciences 
de Strasbourg, Jean Sedivy, 
médecin-sexologue, Jocelyne 
Hassmann,  directr ice de 
l’agence matrimoniale Unicis 
(Auberge de l’Étoile, Riedis-
heim - Une consommation).

Me.28 à 20h : Ciné-débat Bébés de 
l’amour et de la science suivi d’un 
débat sur la procréation médi-
calement assistée avec Elisabeth 
La Marca, gynécologue-obsté-
tricienne à Mulhouse (Ciné Bel 
Air, Mulhouse - 3€).

Du Ma.11/3 au Sa.12/4
03 89 33 62 20 - www.nef-sciences.fr  
Entrées libres sauf mention contraire
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Mulhouse
Journée des Talents
Expositions, animations, 
démonstrations de danses 
et kermesse pour les enfants.
Sa.29 de 10h à 17h30
Centre Socio-Culturel Bel Air
03 89 42 52 15 - Entrée libre

Husseren-Wesserling
Fête du printemps
Exposit ion et vente de 
produits réalisés par des 
créateurs de qualité.
Di.30 de 10h à 18h
Pavillon des Créateurs
03 89 38 28 08 - Entrée libre

AGENDA 
DES SpORTS
Course à pied
20 bornes de Huningue
Di.9 à 10h
Parc des Eaux Vives, Huningue
03 89 69 17 80 - 12€ parcours 20 
km, 5€ pour 5 km, gratuit pour les 
enfants

Trail du Petit Ballon
Di.16 à 9h - Rouffach

Rixheim Court
Di.30 de 10h à 12h
Stade municipal, Rixheim
03 89 65 57 07 - 1/4/8€

FOOTBALL CFA
FC Mulhouse  
- Chasselay
Sa.1 à 18h
- US Sarre-Union
Sa.8 à 18h
FC Mulhouse - Belfort
Sa.29 à 18h
Stade de l’Ill, Mulhouse
03 89 42 44 33 - 7/10€

FOOTBALL NATIONAL
SR Colmar  
- Dunkerque
Ve.7 à 20h
Stadium, Colmar
03 89 79 08 64 - 6/10/12€

VOLLEY FÉMININ LIGUE A
ASPTT Mulhouse  
- Zarechie Odintsovo
1/2 finale de la Challenge Cup.
Sa.1 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse

hirtzfelden → Salle polyvalente

Briqu’O Rhin
L’association Fanabriques organise pour 
la première fois dans le Haut-Rhin une 
manifestation autour de Lego : Briqu’O Rhin le 
16 mars à Hirtzfelden.

La salle polyvalente de Hirtzfelden va se transformer le 16 
mars prochain en plate-forme de jeu géante de Lego. Sur 
plus de 1000m2, des Lego à perte de vue, avec des construc-
tions exposées par les membres de l’association Fanabriques, 
organisatrice de l’événement : des 4X4, des trains, des télé-
phériques, des maisons, des châteaux, des tours, des décors 
à la Star Wars ou du Seigneur des anneaux… Pour cette pre-
mière édition dans le Haut-Rhin, la manifestation aura pour 
thème le basket, clin d’œil au club local partenaire de l’évé-
nement, avec des basketteurs grandeur nature en Lego pour 
vous accueillir.

une mosaïque de 60 000 briques

Après avoir regardé les étonnantes constructions des adeptes 
du Lego, les enfants et leurs parents pourront profiter des 
nombreux barils Lego ou Duplo mis à disposition mais aussi 
jouer des matches de basket en miniature sur des baby bas-
ket, variante du baby foot, construits en Lego bien sûr. Ils 
pourront aussi participer à la grande mosaïque de 60 000 
briques, réalisée dans la journée : il suffit de suivre la notice de 
montage et mettre telle pièce de telle couleur au bon endroit. 
Attention, le virus de la brique peut-être contagieux !   ☛ S.B.

 → Salle polyvalente de hirtzfelden
06 50 06 78 46  - 3€, gratuit pour les moins de 3 ans 
Di.16 de 9h à 17h

Des barils de Lego et Duplo seront à disposition du public
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Mulhouse
Repas Népalais
Soirée festive et solidaire ani-
mée par un duo de musiciens 
népalais. Vente d’artisanat à 
partir de 15h.
Sa.15 à 19h30
Restaurant Sinclair, 2 avenue Foch
03 89 38 99 35 - 10/18€ sur 
réservation

Haut-Rhin
Semaine  
des alternatives  
aux pesticides
Sensibilisation du public sur 
les dangers liés à l’utilisation 
des pesticides pour la santé 
et l’environnement à travers 
des conférences, des forma-
tions, des portes ouvertes de 
fermes, des spectacles et des 
projections de films.
Du Je.20 au Di.30
03 88 05 32 38   
www.mission-eau-alsace.org

Blotzheim
Nuit des Officiers
Dîner dansant sur le thème 
«1944-2014, l'esprit Leclerc» 
animé par un orchestre. 
Sa.22 à 19h30
Palais Beau Bourg
06 61 20 90 97 pour obtenir les 
cartons d'invitation - 55€ repas 
compris, tenue de soirée exigée

Mulhouse
Rando de Nuit

→→ Voir notre article p.90
 Sa.22 à 21h
Stade de l'Ill
03 69 77 67 77 - Accès libre

Westhalten
Opération  
«Bollenberg Propre»
Invitation à nettoyer le 
domaine et ses abords. Un 
repas de la ferme est offert 
à chaque participant.
Sa.29
Domaine du Bollenberg
03 89 49 67 10 - Accès libre

25ème EXPOSITION INTERNATIONALE

Sam. 5 avril de 9h30 à 19h
Dim. 6 avril de 9h30 à 18h
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Play-Off de l’ASPTT 
Mulhouse
Sa.1 à 18h : Poitiers
Sa.8 à 20h : Nîmes
Sa.29 à 20h : Sens
Gymnase Montaigne, Mulhouse
03 89 65 90 69 - Entrée libre

ASPTT Mulhouse  
- RC Cannes
Di.9 à 15h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 64 44 54 - 7/10€

- SF Paris
Sa.15 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 64 44 54 - 4/6€

Fitness
Bodybuilding Top
Invité surprise en démons-
tration.  Posing musical 
uniquement pour les femmes 
fitness, body-fitness, les 
hommes semi-pro.
Sa.29 de 12h à 1h
Parc Expo, Colmar
03 88 82 07 80 - 15/18/20€

CARNAVALS  
DE MARS

Buhl
Cavalcade des enfants (Sa.1), 
et cavalcade traditionnelle 
avec guggamusiks (Di.2).
Sa.1 et Di.2 - Accès libre

Blotzheim
Bal animé par Energy.
Lu.3 à 20h30
Palais Beau Bourg - 10€

Dessenheim
Bal masqué avec Challenger 
(Sa.1 à 20h30). Carnaval des 
enfants avec DJ et structure 
gonflable (Di.2 à 14h30)
Sa.1 et Di.2 - Accès libre

Hagenthal-le-Bas
Bals des veuves.
Ve.7, Ve.14 et Ve.21 à 21h
Salle polyvalente - 03 89 68 46 09 - 9€

Turckheim
Cavalcade des enfants sur 
le thème des Sorcières, suivi 
d'un goûter et d'un spectacle.
Sa.1 à 14h30 - Accès libre

Kaysersberg
Cavalcade à travers les rues 
sur le thème des «super 
héros», grand goûter et cré-
mation de la sorcière.
Sa.1 à 15h - Accès libre

Attenschwiller 
Bals de carnaval (Sa.1), du 
Mardi Gras (Ma.4) et de la 
mi-carême avec les «affreux 
bossus» (Sa.22)
Sa.1, Ma.4 et Sa.22 à 20h
Halle de la Liberté - 9€

Saint-Amarin
Morgastraich avec crémation 
de la sorcière.
Di.2 de 6h à 11h
03 89 82 62 05 - Accès libre

Ottmarsheim
Me.5 de 14h à 17h
Salle des Fêtes d'Ottmarsheim
03 89 26 07 69 - Entrée libre

Sélestat
Parade nocturne (Sa.8 à 
18h46) suivie de Guggen-
musik et d’un bal masqué aux 
Tanzmatten (10€). Cavalcade 
internationale des Machores 
(Di.9 à 14h32) avec Gugga-
musik et crémation du géant.
Sa.8 et Di.9

Rustenhart
Bal masqué (Sa.8 et Sa.15 à 
20h30), après-midi dansante 
(Di.9 à 14h30) et cavalcade 
avec 35 chars, suivi d'un bal 
(Di.16 à 14h30)
Sa.8, Di.9, Sa.15 et Di.16/3

Riespach
Bal masqué (Sa.8, Sa.15, 
Sa.22, Sa.29 à 20h30 - 9€) et 
cavalcade (Di.16 à 14h).
Du Sa.8 au Sa.29

Bâle
Morgenstreich (Lu. dès 4h), 
défilés et cortèges (Lu. et 
Me. dès 13h30), exposition des 

chars (Kaserne), des lanternes 
(Münsterplatz), concert des 
Guggen (Ma. de 19h30 à 23h), 
carnaval des enfants (Ma.) et 
Schnitzelbänke (Lu. et Me. 
dans les restaurants).
Du Lu.10 au Me.12/3

Sausheim
Carnaval des enfants.

→→ Voir notre article p.94
Me.12 à 14h30

Richwiller
Cavalcade  des  enfants 
(départ de la mairie) vers le 
stade pour brûler la sorcière. 
Me.12 de 14h à 16h

Pfastatt 
Élection du petit couple 
princier (Me.12 de 14h à 16h 
au Foyer Saint-Maurice) et 
cavalcade (Di.16 à 14h). 
Me.12, et Di.16

Kingersheim
Cavalcade de nuit (Ve.14 dès 
19h) et bal (Sa.15 dès 19h). 
Ve.14 et Sa.15 - 03 89 57 06 66

Wittelsheim
Carnaval des enfants sur le 
thème de la Forêt enchan-
tée. Après le défilé, goûter 
offert aux participants.
Sa.15 dès 14h30
03 89 55 45 46 - Accès libre

Sewen
Dîner dansant carnavalesque
Sa.15 à 19h
Salle polyvalente - 03 69 19 10 08  
12/23€ repas compris sur réservation

Soultz
Bal carnavalesque (Sa.15 
à 20h à la MAB - 5/8€) et 
grande parade suivie d'un bal 
(Di.16 à 14h30 - Accès libre).
Sa.15 et Di.16
06 73 09 91 78

Colmar
Cavalcade des enfants (Sa.15 
à 14h30) et grande cavalcade 
avec chars, groupes musicaux 
et majorettes (Di.16 à 14h30).
Sa.15 et Di.16
03 89 79 42 22

Thann
Carnaval des enfants.
Ve.21 à 14h30
03 89 38 53 00 - Accès libre

Village-Neuf
Grand bûcher (Fasnachtfier) 
avec retraite aux flambeaux 
et animations musicales 
(Ve.21 à 19h), cavalcade dans 
les rues suivie d’un bal mas-
qué (Sa.22 à 14h).
Ve.21 et Sa.22
03 89 89 79 20 - Accès libre
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sainte-marie-aux-mines

Salon Mode  
& Tissus

Le Salon Mode & Tissus est un 
rendez-vous fashion qui se déroule 
au coeur de Sainte-Marie-aux-
Mines depuis maintenant 24 
éditions. Il présente une offre de 
tissus de prêt-à-porter haut de 
gamme ainsi que de tissus d’ameu-
blement, et met en lumière le 
savoir-faire de stylistes et créateurs 
régionaux d’accessoires de mode. 
Du 20 au 23 mars, sur le podium 
Défilés, vous retrouverez les col-
lections des trois créateurs invités : 
Adeline Ziliox (Strasbourg), Renaud 
Aivaliotis (Thimonville) et Lisa 
Coinus (Nancy). Une dizaine de 
fabricants spécialisés dans la pro-
duction de tissus haut de gamme 
seront présents : laine, soie, coton, 
velours, dentelle, broderie, maille… 
Un grand choix de produits sera 
disponible à prix attractifs. Enfin, 
pour s’adonner à la tendance du Do 
It Yourself, les visiteurs trouve-
ront aussi une offre complète en 
patrons et machines à coudre.

A Sainte-Marie-aux-Mines 
03 89 58 33 10 - www.modetissus.com - 6/9€ 
Du Je.20 au Di.23

sausheim

Le Carnaval 
des Enfants

Tous les enfants adorent Carna-
val ! Ils peuvent alors se déguiser 
aux couleurs de leurs super-héros 
favoris ! Batman ou Spiderman pour 
les garçons... Sorcière, princesse ou 
Miley Cyrus pour les filles (rayez 
les mentions inutiles). A Sausheim, 
depuis plus de 30 ans, la tradition 
veut que les kids aient leur propre 
cavalcade. Le 12 mars, ces derniers 
défileront dans les rues de la com-
mune, et en musique, de 14h30 à 
16h30. 

Le départ se fera comme d’habitude 
devant la maison des associations, 
passera devant la Mairie et rejoin-
dra la rue de l’Ile Napoléon. A voir, 
8 chars décorés sur le thème de 
l’eau, des groupes de musique (la 
fanfare de Pfastatt, les SpackWaggis, 
les Waggis de Riedisheim...) et des 
déguisements de toutes sortes. Les 
familles seront évidemment nom-
breuses sur les trottoirs de l’itiné-
raire prévu !

Départ devant l’A.C.L., rue des Vergers  
à Sausheim
Me.12 de 14h30 à 16h30
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Colmar
Foire de printemps
Manèges à sensation ou 
manèges enfantins, stands 
de tir, attractions… Odeurs 
de gaufre et de barbe à papa… 
Du Sa.29/3 au Di.13/4,  
tous les jours de 16h à 
22h, jusqu'à 23h le Sa.
Place Scheurer Kestner
03 89 20 68 68 - Accès libre, 
attractions payantes

FOIRES  
ET SALONS

Zimmersheim
Marché de Gutenberg
Bourse avec des milliers de 
livres d'occasion.
Du Sa.22/2 au Ve.7/3, les Sa. 
de 14h à 18h, du Lu. au Ve. 
de 14h à 19h, les Di. de 9h à 
12h et de 14h à 18h
Salle Polyvalente
03 89 54 44 69 - Entrée libre, vente 
au profit de l'association humanitaire 
Agir pour le Pérou 

Colmar
Salon du Livre Ancien 
et de la Gravure
Une large diversité d’ouvrages 
rares (environ 40 000), de 
documents et de gravures à 
tous les prix.
Sa.1 de 10h à 20h  
et Di.2 de 10h à 18h
Koïfhus - 03 89 27 10 97 - 2€

Soultzeren
Expo-vente avicole
Poules, lapins, pigeons…
Sa.1 et Di.2 de 9h à 18h
Salle des Fêtes
06 32 70 32 56 - 1,50€

Hégenheim
Rencontres Eco-Bio
Salon de la qualité de vie, 
de la santé et des énergies 
naturelles avec des stands, 
des conférences et un mar-
ché bio.
Di.2 de 9h à 18h
Salle Riedlin
03 89 69 37 60 - Entrée libre

Soultz
Salon poupées, ours  
et scènes miniatures
L’événement est devenu le 
rendez-vous annuel et incon-
tournable des passionnés, 
créateurs et collectionneurs. 
On y trouve des poupées 
anciennes en porcelaine, cel-
luloïd, plastique, chiffon avec 
des accessoires (meubles, 
dînettes, vêtements…), des 
ours anciens, des miniatures, 
des maisons de poupées, des 
nouvelles créations d’ours en 

Carnavals (suite)

Lutterbach
Soirée carnavalesque avec 
buffet repas et DJ.
Sa.22 à 19h
03 89 55 30 99 - 10/18€ sur 
réservation repas compris

Moosch
Dîner dansant carnavalesque.
Sa.22 à 19h30
Salle Aloyse Mura - 06 78 01 05 48

FÊTES 
pOpULAIRES
Habsheim
Crémation  
de la poupée hiver
Défilé avec les enfants munis 
de lampions et la musique 
Union (départ à 19h30 du 
parking des ex-ateliers munici-
paux), Schnetzelbànk (tribunal 
satirique), concours de dégui-
sements (prix offerts par les 
commerçants de Habsheim) et 

crémation de la poupée figu-
rant l'hiver. Petite restauration 
et animation musicale.
Sa.8 à 19h30
03 89 44 23 20 - Accès libre

Sélestat
Fête foraine
La traditionnelle fête foraine 
de printemps s’installe Quai 
de l'Ill. Manèges à sensation, 
grande roue churros, barbes 
à papa et autres gourman-
dises sont au rendez-vous.
Du Sa.22/3 au Di.13/4
Quai de l'Ill - 03 88 58 85 00  Accès 
libre, attractions payantes
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Découvrir  Neuf-Brisach
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Neuf-Brisach, au patrimoine 
mondial de l’Unesco

Visites guidées en costume 
de la place forte

une visite à pied s’impose !

- Toute l’année pour les groupes :
accueil théâtralisé, visite historique

- Visite guidée pour les individuels :
le 1er dimanche du mois à 15h d’avril 

à octobre et  1er & 8 mai. 
- Visite avec un guide en costume : 

Du 8 juillet au 18 septembre, 
le mardi et le jeudi à 15h

Découvrir Neuf-Brisach avec la 
«Chasse aux Enigmes» à pratiquer 

en famille dans les remparts

En s’amusant !
Office de tourisme du Pays de Brisach
6 place d’Armes - 68600 NEUF-BRISACH

03 89 72 56 66  www.tourisme-paysdebrisach.com

peluche, des livres… et cerise 
sur le gâteau, des conseils et 
des tuyaux. Cette édition est 
rejointe par des créateurs 
déjà présents sur les  salons 
Gueules de Miel et Paris Créa-
tion. A noter, le concours est 
sur le thème des poupées 
Kokeshi et l’ours Colargol. On 
découvrira également une 
exposition sur les poupées de 
la marque française Raynal.
Di.9 de 9h à 17h
MAB - 03 89 74 30 92 - 2€  
(4€ pour l'accès compris au musée 
de la Nef des Jouets)

Blotzheim
Salon de la femme
Les femmes sont invitées à 
se laisser chouchouter avec 
des ateliers consacrés à leur 
beauté et leur bien-être. Au 
programme  : maquillage, 
soins des mains, massage, 
coiffure, conseils nutrition…
Di.9 de 14h à 20h
Casino Barrière
03 89 70 57 77 - Entrée libre

Colmar
Salon Energie Habitat 

→→ Voir notre article p.62
Du Ve.14 au Lu.17
Parc Expo - 5€

Waldighoffen
Salon Vignes, Terroirs 
et Mieux-Etre
Présence de 36 exposants 
dans les domaines de la gas-
tronomie (vins et terroir, 
producteurs) mais aussi du 
mieux-être (habitat bio, sport, 
massages, shiatsu, taiji…). Des 
démonstrations de Taiji, Qi 
Gong et des conférences avec 
des spécialistes sont organi-
sées lors du salon.
Sa.15 de 14h à 22h  
et Di.16 de 10h à 18h
Salle Nathan Katz
03 89 25 80 26 - Entrée libre

Ste-Marie-aux-Mines
Salon Mode & Tissus
Une soixantaine d’artisans 
créateurs de mode et acces-
soires (vêtements, bijoux, 
sacs…) sont présents pour 
des conseils en image, des 
fournitures pour la cou-
ture, des ateliers créatifs, 
des défilés, la vente de tissu 
d’ameublement, l'exposition 
du concours «Création Cou-
ture» et la soirée prestige du 
Sa.22 à 19h30.
Je.20, Ve.21 et Sa.22 de 9h30 
à 18h30 et Di.23 de 10h à 
18h
VAL Expo
03 89 58 33 10 - 6€ / 9€ le pass 4 
jours / 15€ la soirée prestige du 
Sa.22 (sur réservation cocktail inclus)

UNIQUE : 
appropriez-vous cet 
espace magique et 

créez  l’ambiance de 
votre réception !

PoUr vos ANNIvErsAIrEs, fêtEs dE fAmIllE, coNférENcEs...
UN lIEU fEstIf 

1, rue Henry de crousaz
68110 Illzach 
03 89 70 59 02 - 06 12 64 18 97
contact@philandcoevent.com
Accès handicapés - facilité de parking
Accès derrière Hippopotamus Illzach, Zone Hotelière Ile Napoléon 

vos évéNEmENts
1 Un restaurant fonctionnel 
2 Une salle de conférence équipée
3 Un caveau-dansant

locAtIoN dE sAllEs 
AvEc oU sANs PrEstAtIoNs

New Sky
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Hirtzfelden
Briqu’o Rhin
Une exposition-vente 100% 
lego, neuf et occasion avec 
une myriade d’animations 
sur 1100 m².
Di.16 de 9h à 17h
Salle polyvalente
06 50 06 78 46 - 3€, gratuit pour 
les moins de 3 ans

Westhalten
Salon des Vignerons  
de France

→→ Voir notre article p.78
Ve.21 de 15h à 21h, Sa.22 de 
10h à 21h, Di.23 de 10h à 19h
Domaine du Bollenberg
03 89 49 60 04 - Entrée libre

Beblenheim
Salon des Vins  
et de la BD
De Bulles en Raisin
Le festival De Bulles en Raisin 
met en avant les auteurs de 
bandes dessinées et les vins 
lors d'un salon pas comme 
les autres. Avec la présence 
de viticulteurs régionaux 
de France (Alsace, Beaujo-
lais, Cahors, Champagne, 
St-Chinian et Bourgogne) et 
d'auteurs-dessinateurs de BD 
tels que Jean Barbaud, Michel 
Koeniguer, Stéphane Dauvin 
dit Stedo, Hervé Richez dit 
Perche, Sylvain Pongi dit Syl 
et des artistes de Beblen-
heim.
Sa.22 de 13h à 19h  
et Di.23 de 10h à 19h
Salle des fêtes
03 89 47 90 50 - Entrée libre

Kaysersberg
Prenez soin de vous 
près de chez vous
Week-end découverte sur 
les techniques du bien-être 
et les méthodes alternatives 
avec rencontre de prati-
ciens locaux (coach de vie, 
biographe, draineur lympha-
tique, kinésiologue, masseur, 

réflexologue, sophrologue…), 
ateliers et conférences.
Sa.22 de 13h30 à 19h  
et Di.23 de 10h à 18h
Salle du Badhus
06 88 07 96 47 - Entrée libre

Lutterbach
Cité des fleurs

→→ Voir notre article p.68
Sa.22 et Di.23 de 10h à 18h
Cité de l’Habitat
03 89 50 11 71 - Entrée libre

Mulhouse
Salon du Chat
Concours de beauté et expo-
sition de près de 300 chats 
représentant 30 races.
Di.23 de 10h à 18h
Parc Expo
03 89 46 80 00 - 3/5,50€

Mulhouse
Salon du Militaria
Rassemblement des collec-
tionneurs d'armes anciennes, 
d'insignes militaires.
Sa.29 de 9h à 17h
Parc Expo
03 89 06 03 51 - 3€

Sausheim
Marché de Pâques
Plus de cinquante expo-
sants sont présents pour 
montrer leur savoir faire et 
leurs créations : décorations 
de Pâques, arrangements 
floraux, tableaux en 3D, pein-
ture sur tout type de support, 
broderie,  crochet d’art, 
miniatures en porcelaine, 
patchwork, pâte à sel… Petite 
restauration, repas chaud le 
dimanche (collet fumé, frites, 
salade verte, fromage - 10€ 
sur réservation).
Sa.29 de 15h à 19h et Di.30 
de 10h à 18h
Espace Dollfus & Noack
03 89 50 19 40 - Entrée libre

Ensisheim
Printemps créatif
Salon des arts manuels avec 
exposition et vente d'objets 
artisanaux : sculpture, céra-

mique, peinture, bijouterie 
fantaisie, broderie… 
Di.30 de 9h à 18h
Salle de gymnastique Elisatia
06 20 03 12 86 - Entrée libre

BOURSES  
ET pUCES

Bourse AéroCollections
Cette bourse de collection-
neurs permet de découvrir 
des objets de l’aviation civile 
et militaire  : cartes pos-
tales, diapositives, photos, 
livres, magazines, posters, 
autocollants, cartes à jouer, 
montgolfière, maquettes, 
jouets, horaires, consignes 
de sécurité et bien d’autres 
objets aéronautiques.
Di.23 de 10h à 17h
Euroairporte
03 89 90 75 09 - 4€, parking 1€

Bourses aux jouets et 
vêtements d'enfants
Sa.1 et Di.2
Salle Municipale SG 1860, 
Guebwiller
Sa.8
Salle polyvalente, Aspach
Salle Multifonctions, Pfaffenheim
Salle polyvalente, Réguisheim
Di.9
Salle polyvalente, Ottmarsheim
Salle polyvalente, Jebsheim
Salle Sports et Loisirs, Kaysersberg
Salle polyvalente, Helfrantzkirch
Salle Elisatia, Ensisheim
Ve.14 et Sa.15
Salle des fêtes, Munster
Sa.15
Salle polyvalente, Lautenbach
Di.16
Salle polyvalente, Kembs
Centre socio-culturel, Thann
Salle des fêtes, Koestlach
Sa.22
Garage Midas, Altkirch
Di.23 de 9h à 16h
Salle polyvalente, Widensolen
Di.23 à 9h
Eglise de Garnison, Huningue
Sa.29 et Di.30
Salle Horbour, Horbourg-Wihr
Di.30
Salle culturelle, Bennwihr

Bourse aux livres
Sa.15 de 14h à 18h et Di.16 
de 10h à 17h
Salle des activités (à côté de la 
mairie), Brunstatt
03 89 06 05 00 - Entrée libre

Bourse horlogère
Horloges comtoises, pendules…
Di.9 de 8h à 18h
Salle des Fêtes, Algolsheim
06 85 10 99 04 - Entrée libre

Bourse internationale  
de voitures miniatures  
et jouets anciens
Avec plus de 200 exposants 
passionnés de véhicules 
miniatures de tous types et 
de jouets anciens. Exposition 
sur le thème de la marque 
Vespa (scooters et voitures 
en taille réelle) et réplique 
du trolley bus qui circulait à 
Mulhouse dans les années 50.
Sa.15 de 9h30 à 17h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 3€

Bourse aux loisirs créatifs
4e édition de la bourse de 
matériel et ateliers gratuits 
de découvertes de loisirs 
créatifs pour les adultes et 
les enfants à partir de 14h 
(peinture acrylique, can-
nage, patchwork, tissage, 
couture…).
Sa.15 de 10h30 à 17h
Salle polyvalente, Masevaux
06 10 70 33 89 - Entrée libre

Bourses multicollections
Di.9 de 9h à 17h
Salle polyvalente, Kembs
Sa.22 - Le Grillen, Colmar
Di.23 de 9h à 17h
Salle polyvalente, Réguisheim
Di.30 - Tanzmatten, Sélestat

Bourses de puériculture
Sa.1 et Di.2 de 10h à 16h
Salle Kastler, Horbourg-Wihr
Sa.8 et Di.9 de 9h à 17h
Salle Festive et Culturelle, 
Battenheim
Sa.22 de 8h à 13h
La Maison Jaune, Riedisheim
Sa.29 à 14h et Di.30 à 9h
MJC, Ungersheim
Di.30 de 9h à 16h
Salle polyvalente de Wittersdorf

Bourse aux vélos
Sa.8 et Di.9 de 8h à 17h
Maison des Associations, 
Soultzbach-les-Bains
03 89 71 06 64 Entrée libre 

Bourses aux vêtements
Di.2 de 15h à 22h
L’Entracte Absinthe Bar, Colmar
Sa.15 de 9h à 16h
Périscolaire Arc-en-Ciel, Cernay
Di.16 à 14h
Salle Aloyse Mura, Moosch
Me.19 et Je.20
Le Hangar, Kingersheim
Sa.22 de 8h30 à 12h30
Accueil La Récré, Issenheim
Di.30 - Salle des Fêtes, Ostheim

Puces des couturières
Vente de tout ce qui a un rap-
port avec la couture, le tricot, 
la broderie et le crochet.
Di.2 de 9h à 17h
Salle du Mulbach, Eschentzwiller
03 89 44 27 54 - Entrée libre

Marchés aux puces
Di.16 - Oltingue
Di.30 - Ballersdorf

Marché troc Bretsel
Marché sans argent, basé sur 
le troc de biens et de services.
Sa.22 de 16h à 21h
Espace Loisirs
03 89 52 41 04  - Entrée libre
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Programme :
JEUDI 20 à 20h30
Grande soirée dansante 
« swing des années 30 »,  
avec The Blue Heaven 
Stompers (restauration 
possible sur place)
VENDREDI 21 à 20H30
Jérôme Etcheberry & The 
Swingberries
vendredi 21 à 22h
Michel Hausser Quartet
samedi 22 à 20h30
Robin Nolan Trio
samedi 22 à 22h
Andrea Motis & Joan 
Chamorro Quartet et Eva 
Fernandez

marckolsheim > salle des fêtes

MARCkoLsWIng, çA JAZZE ! 
Marckolswing, c’est le 
petit festival de jazz 
qui monte, qui monte ! 
Démarré il y a neuf ans 
dans la confidentialité, il est 
aujourd’hui un rendez-vous 
important pour tous les fous 
de jazz de la région.
Alors bien sûr, pour le festival de 
jazz Marckolswing, le but du jeu n’a 
jamais été de concurrencer les Eurocks 
ou la Foire aux Vins mais de propo-
ser, en toute convivialité, de très jolis 
concerts représentant tous les styles de 
jazz, avec des invités de prestige et une 
ambiance surtout pas guindée. Objectif 
réussi, puisque chaque année, le festi-
val accueille toujours un peu plus de 
monde, soit environ 1000 spectateurs 
sur trois soirées : pour du jazz, dans 
le village de Marckolsheim, c’est une 
très jolie performance. Les bénévoles 
qui organisent Marckolswing tiennent 
absolument à préserver l’excellente 
atmosphère « cabaret » et la qualité de 

leur programmation d’année en année. 
Les mordus de jazz devraient à nou-
veau être comblés. 

LA SOIRÉE DANSANTE 
ANNÉES 30

Une des trois soirées sera consacrée 
au désormais traditionnel grand bal 
dansant sur le thème du swing des 
années 30, avec la participation des 
Blue Heaven Stompers. Le vendredi 
soir, place à Jérôme Etcheberry et ses 
Swingberries (piano, guitare, trom-
pette, clarinette) pour une musique 
très Cotton Club. Michel Hausser, le 
jazzman alsacien et grand soutien 
du festival suivra pour le plus grand 
bonheur des amateurs locaux. Enfin, 
le samedi, vous pourrez découvrir 
Robin Nolan, un guitariste anglais de 
jazz manouche, et l’incroyable associa-
tion  espagnole de la chanteuse Andrea 
Motis et de Joan Chamorro.   ☛ M.O.

 → Salle des Fêtes de Marckolsheim
03 88 92 78 99 - www.marckolswing.fr 
5,50/17/23€ – Du Je.20 au Sa.22
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Le meilleur du live et des soirées 
qui bougent dans la région
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Variétés
Rino Lombardi
Créateur et chanteur du Rino 
Rivers Group, Rino Lombardi 
est sur scène depuis plus de 40 
ans. Pour ce concert, il reprend 
ses plus beaux succès : Dammi 
la Mano, Costa Esmeralda, 
Fille d’Afrique, Maria Dolores, 
Amoureux, Voyage, La Zita… 
Sa.1 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 9/11€

Jazz
sMB Big Band Basel
Un ensemble qui joue dans 
les registres du swing, de la 
musique latine et du funk.
Sa.1 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 9/11€

Soirée
Hill Vibz - 10Years 
Birthday Bash
Avec Djanta, Sir Hill, G'Moses, 
Inaka Mamjah, Twin Shottaz, 
Fyah Max, Frenchtown Crex, 
Life & Creation et Gill’us.
Sa.1 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 5€

Chanson française
Christophe
Christophe est un dandy, 
esthète auteur d'albums qui 
révèlent une curiosité musi-
cale aux aguets, du rock à 
l'électro en passant par la 
pop psychédélique. 
Me.5 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 46€

Dub
kanka   
+ Rootsteppa + Maïs
Découvert en 2005, Kanka  
souffle un vent nouveau sur 
la planète dub avec Don't 
stop dub. 
Ve.7 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 12€

Musique celtique
Merry Ploughboys
Les Merry Ploughboys sont 
basés à Dublin. Ils s'adonnent 
à la musique traditionnelle 
irlandaise depuis 1989.
Ve.7 et Sa.8 à 20h
Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 52 42 10 - 25€ sur réservation

Elsass rock
Flex Machine
Flex Machine reprend les 
grands standards des années 
70-80 : pop, rock, soul, blues, 
funk, reggae et chanson fran-
çaise, adaptés en alsacien.
Sa.8 à 20h30
Lycée Don Bosco, Wittenheim
03 89 52 62 25

Concert
We all love  
Worlds Apart
Soirée inédite des Worlds 
Apart, où on retrouvera les 
titres Could it be I’m falling 
in love, Baby come back ou 
Everybody.
Sa.8 à 21h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 15/65€

Gospel
Liz McComb
Musicienne accomplie à la 
voix puissante et sensuelle, la 
diva Liz McComb est souvent 
comparée à Tina Turner et 
Mahalia Jackson. Sa musique 
est imprégnée d’influences 
soul, funk et rap. 
Ma.11 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 30,5/34,5€

Chanson française
Jacques Higelin
Sans fermer les yeux sur la 
réalité du quotidien, Jacques 
Higelin annonce les beaux 
jours avec son nouvel album 
Beau Repaire. Il présente sur 
scène à la fois ses nouveaux 
titres et ses anciens succès.
Me.12 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 36/40€

mulhouse → noumatrouff

HoLLYsIZ
La chanteuse HollySiz, une des révélations 
musicales françaises de l’année, présente au 
Noumatrouff son premier album My name is. 
Un 12 titres qui recèle des tubes taillés pour le 
dancefloor et envoie une belle énergie rock.

HollySiz a déboulé sur les ondes en juin dernier avec Come 
back to me, tout à la gloire des synthés et du son des années 
80, parfait pour se déhancher sur le dancefloor. Dans un 
esprit moins « Flashdance », son deuxième single Tricky game 
affiche une ligne nettement plus rock mais tout aussi accro-
cheuse. Son premier album My name is compile d’ailleurs 
assez de pépites, du plus tempéré The Fall au plus audacieux 
Miss know it all, pour qu’elle soit nommée dans la catégo-
rie Album révélation de l’année aux Victoires de la musique.

encouragée par Yodelice
Car oui, HollySiz, qu’on prendrait physiquement pour une 
cousine de Debbie Harry de Blondie avec ses cheveux blonds 
décolorés, qu’on prendrait musicalement pour un rejeton de 
la pop anglo-saxonne, est bien Française. Elle n’est d’ailleurs 
pas une inconnue : sous le pseudo HollySiz se cache en fait 
Cécile Cassel, fille de Jean-Pierre Cassel, sœur de Vincent 
Cassel et de Rockin’ Squat du groupe de rap Assassin. 

Mais pour éviter qu’on la range trop vite dans la case de « fille 
de » ou « actrice qui fait de la chanson », elle a mûri cet album 
pendant quatre ans, en écrivant la totalité des paroles, et la 
majorité des musiques. Elle s’est aussi faite aidée par des 
musiciens reconnus comme Brigitte et Ours, et surtout Yode-
lice qui l’a encouragé à affiner son univers musical en faisant 
ses premières parties. Le résultat est à voir au Noumatrouff 
qui lui aussi a eu du nez pour signer l’artiste avant qu’elle 
n’explose. ☛ S.B.

 → Le noumatrouff à Mulhouse
03 89 32 94 10 - 8/15/18€ 
Ma.13

La sexy HollySiz, en tournée dans toute la France, fait étape à Mulhouse
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Pop-rock
Hollysiz
Qui n'a pas encore entendu 
Come back to me, tube qui 
semble tout droit sorti des 
années 80 et de la comé-
die musicale Fame. Elle est 
l'œuvre d'Hollysiz, qui n'est 
autre que l'actrice Cécile Cas-
sel, qui vient de produire un 
premier album pop rock My 
name is. Ok Coral raconte 
quant à lui sur scène son 
aventure de l'Ouest amé-
ricain, en version pop rock 
influencé par les années 70.

→→ Voir notre article p.98
Je.13 à 20h
Noumatrouff, Mulhouse
8/15/18€

Chanson française
goun
Guitare express
La guitare est pour lui une 
seconde nature. Goun est 
seul en scène comme s’il 
était plusieurs. Note métal-
lique ou son chaud, slap basse 
et percussions, il en explore 
tous les secrets. Ses chan-
sons sont des peintures au 
réalisme très actuel.
Je.13 à 20h30
Caveau du café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre  
sur réservation

Death-metal
Brutale Coalition : 
Benighted  
+ Loudblast
Mélangeant à ses débuts des 
influences vastes et des élé-
ments propres au death et 
au black-metal, Benighted 
affine incontestablement 
son propre style dès son troi-
sième opus, Insane Cephalic 
Production en 2003. Loud-
blast fait figure de pionnier 
puisqu’ils sont parmi les pre-
miers à exercer ce style en 
France dans les années 80.
Je.13 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 19,80€

Jazz
Alex Tissot Jazztet
Michel Petrucciani, Thelonius 
Monk, Bill Evans, Chick Corea, 
Sonny Rollins ou encore Keith 
Jarrett sont autant de noms 
auxquels les trois membres 
du groupe rendent hommage.
Ve.14 à 20h30
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€

Musique celtique
Joanne McIver & 
Christophe saunière
Sa.15 à 20h30
Foyer Saint-Erasme, Uffholtz
03 89 75 69 46 - 6/8€
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Pop-rock
As Animals
Fred et Zara sont découverts 
sur internet grâce à leur titre 
I See Ghost (Ghost Gunfigh-
ters). Le duo est produit par le 
Suédois Tore Johansson, éga-
lement producteur de Franz 
Ferdinand ou The Cardigans. 
Avec leurs références anglo-
saxonnes, les As Animals ont 
choisi de chanter en anglais. 
Première partie : Echomatic.
Ve.14 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 17€

Swing
ng swing
Du swing à l'état pur teinté 
d'humour, avec des stan-
dards des années 30, 40, 
50 et aussi tout un florilège 
de chansons plus récentes 
que Gainsbourg, Nougaro, 
Nino Ferrer et bien d'autres 
ne renieraient pas. Entre les 
différents timbres, les chants 
et contre-chants des chan-
teurs solistes s'organisent 
à la façon des sections de 
cuivres des Big bands.
Sa.15 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Musique celtique
koenix
Avec le son puissant de 
leurs cornemuses et de leurs 
tambours, Koenix recrée 
l’atmosphère des pubs irlan-
dais. Kilts et costumes verts 
sont les bienvenus pour cette 
soirée Saint-Patrick aux cou-
leurs de l’Irlande.
Sa.15 à 20h
Salle polyvalente de Blodelsheim
03 89 28 16 48 - 15€

Folk
Crécelles  
et Murmures
Les musiciens de Crécelles et 
Murmures alternent chan-
sons irlandaises, alsaciennes 
et compositions personnelles 
teintées de poésie pour un 
tour du monde musical.
Sa.15 à 20h
Salle des Fêtes, Ottmarsheim
03 89 26 27 57 - Entrée libre

Gospel
Ubuntu gospel
Groupe de 20 chanteurs avec 
Johary Rajaobelison, chef de 
chœur et pianiste, sur un 
répertoire puisant dans les 
racines afro-américaines et 
les rythmes contemporains.
Sa.15 à 20h
Salle des fêtes, Volgelsheim
06 33 95 88 31 - 5/8€

Funk
Blue Job
Huit musiciens débarquent 
en compagnie de leur show-
man survolté Mister K. Un 
son qui cogne et des corps 
qui vibrent sur des rythmes 
funky d’une musique totale-
ment dansante.
Sa.15 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - 10€

Chanson française
Aelle
Dans un univers intimiste, 
en version acoustique, Aelle 
interprète des morceaux de 
son répertoire avec émo-
tions. D’une voix vibrante 
et puissante, elle raconte 
l'amour, la gourmandise, la 
jalousie et la résistance.
Sa.15 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/13/15€

Chanson française
ouvrons les grilles
Véronique esselin, marie-paule 
bizzo et Francis Hirspieler.

Le trio interprète des mor-
ceaux de Trenet et de Vian, 
les deux précurseurs de la 
chanson moderne en France, 
ainsi que des compositions 
personnelles.
Di.16 à 17h
Eglise Luthérienne Libre,  
21 chemin des Ardennes, Mulhouse
03 89 44 27 00 - Entrée libre, 
plateau, verre de l'amitié offert

Apéro concert
Anastasia
Anastasia revient en Alsace 
après un détour par les Fran-
copholies. Ses titres en solo la 
placent entre Jamaïque et Bré-
sil, là où la guitare est reine.

→→ Voir notre article p.102
Je.20 à 19h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,5/7/8€

Punk
Mad sin + Hellbats
Berlin, dans les années 80, 
possède la plus grosse scène 
psychobilly. C’est là que Mad 
Sin y ajoute du rockabilly, de 
la country et du punk-rock. 
Leurs prestations scéniques 
les mènent sur les mêmes 
festivals que leurs idoles, 
Guana Batz, The Meteors et 
autres Toy Dolls… Le groupe 
Hellbats revient à sa formule 
originelle  : un psychobilly 
atypique, nourri d’influences 
métal et punk-rock. Leur der-
nier album, Kiss Your World 
Good Bye, est sorti en 2012.
Je.20 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 88 92 02 05 - 12/15€

sausheim → l’eden

LEs FRELoTs RéInVEnTEnT 
LE BooTLEg !
Les Frelots se sont produits partout dans la 
région en 2013. Les trois compères se faisaient 
plus discrets ces dernières semaines. Et pour 
cause : ils préparent un grand concert-spectacle, 
dont la première sera donnée à l’Eden.

Les Frelots, ce sont un peu les Daft Punk locaux : ils ont 
explosé sur la scène musicale l’année dernière et se sont pro-
duits près de 100 fois en 2013 ! Un joli succès, porté par 
l’enthousiasme d’un public qui en redemande. Ces trois musi-
ciens haut-rhinois, qui avaient déjà leurs groupes respectifs 
(on retrouve le guitariste Jean-David Klipfel dans Marienko 
et les frères Lindecker dans le groupe Aede) reprennent des 
standards de la chanson française du début du siècle der-
nier en version swing/manouche avec une évidente bonne 
humeur. Eux qui, à la base, avaient juste envie de s’amuser 
et de jouer ensemble sur trois ou quatre places du village...

un spectacle entièrement neuf

Aujourd’hui, Les Frelots préparent un véritable spectacle, 
qui a pour objectif d’être le premier d’une longue tournée. 
Fini le côté « déambulation de rue » : ce que vous verrez le 
22 mars à l’Eden sera de l’artillerie lourde, style Music-Hall, 
avec un comédien effectuant des transitions poétiques entre 
les chansons, une histoire, des éclairages aux petits oignons 
et des décors très Montmartre des années 30. Ce décor est 
d’ailleurs (un peu) le point de départ de la création de ce 
concert-spectacle intitulé Jouvence. Coup de coeur des Fre-
lots, il leur a été offert après une prestation chez un privé. 
La suite, c’est l’Eden qui a continué de l’écrire, en adoptant 
Les Frelots comme résidents pendant deux ans, afin qu’ils 
puissent peaufiner Jouvence, puis dans un second temps un 
spectacle jeune-public pour 2015. « On reprend ces classiques 
de la chanson de façon très humble. L’engouement du public, on 
ne s’y attendait pas, ce n’était pas quelque chose de calculé. On 
a trouvé une formule qui semble plaire, on s’est dit qu’il fallait 
proposer quelque chose de neuf, car beaucoup de gens nous ont 
déjà vu dans la région. Ce spectacle, c’est 16 nouvelles chansons, 
des années 30 à 60 », explique Julien Lindecker, le chanteur. 
A apprécier notamment : Une Chanson Douce, La Tendresse, 
Les P’tits Papiers... amateurs de Brel, Gainsbourg, Brassens, 
vous serez servis. La première du 22 mars sera enregistrée et 
le CD live offert aux spectateurs plus tard dans l’année. Dépê-
chez-vous, 500 places ont déjà trouvé preneurs...  ☛ M.O.

 → L’EdEn à Sausheim
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 32€ 
Sa.22 à 20h30

Les Frelots, en pleine répétition pour leur concert-spectacle du 22 mars
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Musique du monde
seun kuti & Egypt 
80 + Afro spicy crew
Fils cadet de la légende Fela 
Kuti, Seun perpétue la tradi-
tion d'un afrobeat empli de 
groove et est accompagné 
par le band originel de son 
père, les fabuleux Egypt 80.
Je.20 à 20h
Noumatrouff, Mulhouse
10,99/17,99€

Blues
Tollib
Passé par l'école du cirque, 
le théâtre de rue, la danse ou 
le mime, c'est finalement la 
chanson qu'il a choisit pour 
s'exprimer. Avec sa guitare, 
Tolib crée un univers tantôt 
blues, tantôt pop.
Je.20 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€

Jazz
Quartet DeJohnette, 
Lovano  
& Esperanza spalding
Quelques uns des plus grands 
interprètes de jazz sont ici 
réunis : Jack DeJohnette, Joe 
Lovano, Leo Genovese et la 
jeune Esperanza Spalding, 
jeune bassiste, chanteuse 
et compositrice, révélée aux 
Grammy Awards 2011.
Ve.21 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 15/30€

Chanson française
Les Frelots
Concert-spectacle avec enre-
gistrement en direct de leur 
deuxième album Jouvence.

Ces trois musiciens haut-rhi-
nois, qui avaient déjà leurs 
groupes respectifs (le guita-
riste Jean-David Klipfel dans 
Marienko et les frères Lin-
decker dans le groupe Aede) 
reprennent des standards de 
la chanson française du début 
du siècle dernier en version 
swing/manouche avec une 
évidente bonne humeur.

→→ Voir notre article p.100
Sa.22 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 32€

Musique celtique
Excalembour
En costume médiéval Exca-
lembour  interprète  un 
répertoire influencé par Mali-
corne et par les pays celtes.
Sa.22 de 18h30 à 3h
Salle culturelle, Pfastatt
06 08 06 09 77 - Entrée libre
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Anastasia a gagné un tremplin et fait la première partie de M aux Francofolies l’été dernier

Sur la pochette de son album, Anastasia 
fait la moue, histoire de casser l’image 
de la belle blonde qui chante, histoire 
aussi peut-être de nous prévenir qu’on 
entre dans un univers loin d’être lisse. Un 
monde où l’on croiserait un beau parleur 
(le titre de l’album), des double-jeux ou 
des triangles amoureux : « Je n’aime pas 
les histoires d’amour banales. Certains 
journalistes ont parlé de sieste crapu-
leuse pour cet album et c’est vrai que 
j’aime cette idée », admet Anastasia. Ce 
sont aussi des histoires de filles vues par 
un regard masculin, celui de Gaël Mul-
ler, auteur-compositeur du groupe Les 
Dessous de la vie qui s’est séparé cet été, 
dans lequel Anastasia a chanté et joué de 
l’accordéon pendant cinq ans.

influencée par les voix soul
Pour son projet solo, elle a délaissé 
l’accordéon pour la guitare : « C’est l’ins-
trument idéal pour s’accompagner à la 
voix. Je fais de la guitare depuis mes 15 
ans. J’ai appris avec un ami cowboy  qui 
m’a appris mes premiers accords dans 
un style country/blues. Puis j’ai rencon-
tré des musiciens de jazz manouche 
qui m’ont transmis l’amour du swing », 
explique-t-elle. Mais ses influences 
principales sont à chercher du côté 
de la musique noire américaine, de la 
grande chanteuse de jazz Billie Holiday 
à Erykah Badu qui fusionne soul, hip 
hop, R’n’B : « Cette dernière a beaucoup 
compté pour moi dans mon développe-
ment artistique,  elle m’a fait prendre 
conscience de toutes les possibilités que 
peut contenir une voix soul » C’est ainsi 
que sa voix rauque, très enveloppante, 
jamais agressive, d’un ton parfois badin, 
parfois gouailleur, se pose parfaitement 
sur des textes intimes.

On ne cernerait pas parfaitement la 
personnalité d’Anastasia si on ne par-
lait pas de sa détermination à faire de 
la musique sa vie. Née dans une famille 
de musiciens qui l’a plutôt dissuadée 
qu’encouragée à faire de la musique un 
métier, elle a étudié le piano, chanté dans 
des chorales, suivi des études de musi-
cologie, passé un master en politique et 
gestion de la culture à Science Po. « La 
musique, c’est le fil rouge de ma vie. J’ai 
toujours gardé ce rêve au fond de moi 

comme si je pouvais gagner au loto », 
confie-telle. Et quand elle doit enregis-
trer son premier album, elle joue sa carte 
avec culot, en contactant directement  
le chanteur Batlik qui mène sa barque 
en tout indépendance via son label A 
Brûle Pourpoint : « J’aime sa musique, 
ses textes, sa manière de jouer de la gui-
tare et la manière de produire. J’avais 
envie de comprendre sa démarche : je 
lui ai demandé d’enregistrer 4 titres qui 
se sont transformés en 11 titres et un 
album entier ».

La suite est digne d’un conte de fée : 
Anastasia remporte le tremplin organisé 
à Mulhouse par le festival de la chanson 
française Les Francofolies et se voit pro-
pulser en première partie de M devant 
10 000 personnes à la Rochelle. « Depuis 
cinq ans, j’ai travaille d’arrache-pied 
pour développer mes projets musicaux 
notamment au sein des Dessous de la 

vie, et là c’était une grande reconnais-
sance pour moi. J’étais pétrifiée avant 
d’entrer sur scène, mais une fois que j’en 
suis descendue, plus rien ne me faisait 
peur… jusqu’à la suivante... » La suite ? 
Patrick Bruel l’invite pour faire sa pre-
mière partie à la Foire aux vins à Colmar, 
Jane Birkin lui propose d’ouvrir pour elle 
à la Rhodia à Besançon. Son agenda se 
remplit comme par enchantement de 
dates de concerts. 

A côté de ce succès professionnel, la 
vie personnelle de la jeune femme a été 
chamboulée. Entre blessure et animo-
sité, elle écrit les prochaines chansons 
de son album en collaboration avec 
l’artiste Batlik. Son prochain album sera 
sous le signe du combat, de la transgres-
sion et du rapport qu’ont les hommes et 
les femmes face à la violence ou face au 
vide : « Ca se ressentira dans les guitares, 
avec un jeu plus tiré et arpégé, des har-
monies colorisés, parfois un peu tendues, 
des textes aiguisés et une instrumenta-
tion plus épaisse avec chœurs et section 
rythmique » annonce la jeune femme.

http://anastasia.abrulepourpoint.com

anastasia : le conte de fée 
 d’une jeune femme déterminée 

Il y a un tout juste un an, Anastasia, membre des Dessous de la vie, sortait son 
premier album solo Beau parleur. Depuis, elle a joué en première partie de M, 
Patrick Bruel ou Jane Birkin. Et elle sera le 20 mars au Relais culturel de Thann. 
☛ Par Sandrine Bavard
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« La musique, c’est le fil rouge 
de ma vie. J’ai toujours gardé ce 
rêve au fond de moi comme si je 

pouvais gagner au loto » 

musique 
 d’ici 
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Electro
Thomas Azier
Synthpop électronique
C'est au début de l'année 
2012 que Thomas Azier sort  
Hylas 001, premier EP d'une 
série du même nom. Après un 
bon accueil du public, il sort 
le 002 d'où est extrait le titre 
Angelene, grâce auquel sa car-
rière se tourne vers le succès.
Sa.22 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - Entrée libre

Rock
Anneke Van 
giersbergen  
& Anna Murphy
Ex-membre de The Gathe-
ring, Anneke est de retour 
avec son nouvel album Drive. 
Véritable retour a un son 
rock metal après des esca-
pades acoustiques. Elle est 
accompagnée d'Anna Mur-
phy, membre d'Eluveitie. La 
jeune Suissesse propose un 
son pop rock affûté.
Ma.25 à 20h
Le Grillen, Colmar
06 71 14 86 11 - 17/18,90/20€

Folk-pop
Echomatic
Les compositions d’Echoma-
tic sont le fruit des créations 
harmoniques du guitariste, 
associées au grain soul et aux 
envolées planantes du chan-
teur, sur fond d’une rythmique 
percutante du batteur. 
Me.26 à 20h
Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 2/5€

Punk
soan + guest
Sens Interdits, le titre de son 
nouvel album pourrait être 
une traduction approxima-
tive du No Future cher aux 
punks, bien qu’il s'en dégage 
une envie de penser au futur 
et de garder la tête haute.
Me.26 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 22,99€ 

Musique celtique
Les Chum's
Ils sont quatre, trempés dans 
la musique d'Irlande depuis 
plus de 30 ans. Leur musique 
incorpore des influences salsa, 
jazz rock, bossa nova, afro…
Ve.28 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,5/8€

Blues
Fax Blues Band
Ve.28 à 20h30
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€



soirées

Mini-festival 
de jazz au 
Charlie’s Bar

Outre sa grande soirée Tango 
du 11 mars, l’Hôtel du Parc et 
son bar Le Charlie’s Bar vous 
proposent quatre concerts 
de jazz de haute volée, du 12 
au 15 mars. Le mercredi 12 
et le jeudi 13 dès 19h : Pascal 
Jenny en duo avec le guita-
riste Dano Haider. Vendredi 
14, Pascal Jenny sera cette 
fois en duo avec le guita-
riste de blues Guy Roel. Et 
le samedi 15, Pascal Jenny et 
Éric Soum vous feront vibrer. 
Restauration avec un menu 
3 plats spécial jazz à 35€ plus 
des dégustations de cocktail à 
base de Vodka Grey Goose.
Hôtel du Parc, rue de la Sinne à 
Mulhouse - 03 89 66 12 22 
Du Me.12 au Sa.15, à 19h

Le Collectif 
Métissé au 
Club 1900

Chaque année au mois de 
mars, la boîte des plus de 
25 ans Le Club 1900, au 
centre de Mulhouse, fête 
son anniversaire. Déjà 42 
ans que ça dure ! Le lundi 17 
mars, le Club organise une 
grande soirée festive, avec 
buffet by Anselm, animations 
et un showcase exclusif des 
vedettes du dancefloor, le 
Collectif Métissé. Ca va être 
chaud-show ! Sans parler de 
la présence de Miss Haut-
Rhin 2014 pendant la soirée. 
Pensez-bien à réserver, car 
il n’y aura pas de place pour 
tout le monde ! 
Le Club 1900, rue Mittelbach à 
Mulhouse - 03 89 46 11 00 
www.club1900.com 
Anniversaire & Collectif Métissé : 
Lu.17 à partir de 21h

Le Palace Loisirs de Bartenheim s’est ins-
tallé l’an passé dans les murs qui accueillaient 
autrefois la discothèque-géante Le Macumba. 
« Mais attention, nous ne sommes pas une 
discothèque, on tient même à gommer cette 
image  : nous sommes un complexe musi-
cal », précise Fabien Enderlin, à la tête de cet 
établissement d’un nouveau genre. Le Sund-
gauvien a bien raison de faire le distingo. Car 
le Palace Loisirs se décompose en quatre salles 
aux orientations bien différentes. Vous avez 
d’une part la grande salle, le Next Door Club, 
à la programmation généraliste, ouverte les 
nuits de week-end, qui peut accueillir jusqu’à 
1500 fêtards. Vous avez aussi deux salles plus 
petites, la Oldies, où le DJ ne diffuse que des 
tubes des années 70 et 80, et la Dark Arena, 
orientée hardtechno. Et bien sûr, le Caf’Conc’ 
des Trois Frontières, bar aty-
pique spécialiste des concerts 
live, de blues, de rock et de 
groupes locaux. 

« Le bilan après un an ? C’est 
un challenge continuel mais 
nous avons de bons résultats. 
Le samedi, le complexe fait 
vraiment le plein. On tourne à environ 2500 
personnes à la semaine », explique Fabien 
Enderlin. « On mélange les styles et les publics.
Le Palace Loisirs doit devenir le carrefour 
culturel incontournable des Trois Frontières. 
La petite salle Dark Arena sert à créer l’évé-
nement. On va changer le style musical qui y 
est diffusé tous les deux ou trois mois. Un coup 
ça sera de la techno, un coup de la salsa, un 
coup autre chose : ça cassera l’habitude. On 
veut toujours qu’il se passe quelque chose de 
neuf, pour que les gens reviennent. A partir du 
1er mai, on va inaugurer une grande terrasse 

extérieure. On pourra y manger des grillades 
les midis et soirs. Je pense même à y faire des 
concerts de plein air. Volksmusik, rock, élec-
tro : on veut attirer tout le monde ! »

plus de 180 concerts en un an

Le bilan est également positif pour Yannick 
Kopp, qui gère le Caf’Conc’ des Trois Fron-
tières. « En un an, on a fait 180 concerts au 
Caf’Conc’, c’est énorme ! On a un très bel outil. 
Les têtes d’affiche commencent à arriver. Les 
productions savent maintenant qu’on est une 
vraie salle de spectacle. On a des gros artistes 
américains de blues, comme des soirées avec 
des groupes alsaciens qu’on aime mettre en 
avant, on a un vivier incroyable ici », nous 
explique Yannick. « Le mercredi soir, on met 

en place des Jam Session, des 
bœufs improvisés, encadrés 
par l’école de musique Specker. 
Le jeudi, c’est soirée DJ et Fun. 
Les autres soirs, concerts : le 
9 avril on aura Wishbone Ash. 
Le 14 mai, Jake E. Lee, guita-
riste d’Ozzy Osbourne. Le 21 

juillet, Sick of it All... Les Suisses et les Alle-
mands se déplacent nombreux. Le fait d’être 
au carrefour des trois pays est une force dont 
il faut profiter. On peut boire un verre, écou-
ter de la bonne musique en première partie de 
soirée au Caf’, et puis ensuite se balader dans 
le Complexe, profiter des autres salles après 
23h. Y’a de quoi faire ! » Définitivement un 
lieu étonnant, ce Palace Loisirs !

 → Le Caf’Conc’ des 3 Frontières au Palace 
Loisirs de Bartenheim 
06 31 18 28 74 - www.palace-loisirs.fr 
Le Next Door Club est ouvert le week-end, le 
Caf’Conc’ du Me. au Sa. et soirs de concerts

Un carrefour culturel 
des Trois Frontières

Deux atmosphères différentes pour un lieu unique : concerts live au Caf’Conc’ et ambiance club au Next Door

le palace loisirs de bartenheim 
fête son premier anniversaire

Il y a un an, Fabien Enderlin ouvrait les portes d’un complexe d’un nouveau 
genre à Bartenheim : le Palace Loisirs. Un lieu gigantesque composé de quatre 
salles aux programmations musicales totalement différentes.  ☛ Par Mike Obri
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Blues
Terakaft
Ce groupe de musiciens 
touaregs évolue entre blues 
saharien et rock aux saveurs 
du Moyen-Orient.
Ve.28 à 20h30
AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5/7/9€

Chanson française
Presque oui
Guitariste virtuose, accompa-
gné d’un violoncelliste-flûtiste 
un peu rêveur, Presque Oui 
raconte une histoire farfelue 
et bouleversante en chansons.
Ve.28 à 20h30
Centre Théodore Monod, Colmar
03 89 41 70 77 - 5,50/9/11€

Blues
kenny Wayne's Fats 
Domino Tribute
Légende vivante, pionnier 
du rock'n roll, Fats Domino 
accède au rang de star grâce 
à des tubes comme Blueberry 
Hill ou Ain't that a shame. 
Souvent comparé par le style 
de son chant et de son jeu à 
Fats Domino, Kenny Wayne 
s'est lancé dans l'aventure 
du Fats Domino Tribute 
pour faire découvrir les vieux 

rythm'n blues précurseurs du 
rock’n’roll composés par le 
maître lui-même.
Ve.28 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/13/15€

Rock
sixties-Riedisheim
Une soirée spéciale années 
60 avec Ricky Norton, 
Guitar Express, Annie Phi-
lippe, Brian Locking, Bobbie 
Clark, Jacques «des Klébers»  
et Jean-Louis...
Sa.29 dès 19h30
L’Aronde, Riedisheim
06 07 55 66 81 - 25€

Chanson française
Les Dessous de la Vie
Les Dessous de la Vie mêlent 
poésie et écorchures, entre 
swing manouche et fla-
menco.
Sa.29 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 03 92 - 6/10€

Death-metal
Mercyless 
 + Morbus Chron  
+ necrowreth  
+ Perfectö
Mercyless sont des pionniers 
du cult death metal français. 

Ils viennent présenter dans 
leur Alsace natale leur nouvel 
album Unholy Black Splendor 
attendu depuis 13 ans !
Sa.29 à 21h
Le Grillen, Colmar
06 16 19 74 84 - 10/15€

Percussions
24h de la Percussion
Pendant 24 heures, près de 
300 musiciens et artistes, 
professionnels et amateurs, 
se relaient sans interruption 
sur scène.
Du Sa.29 à 16h au Di.30 à 16h
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
06 77 45 58 84 - Entrée libre

www.legambrinus.com

dj, blind test, 

soirées à thème
renseignement sur :

 Gambrinus

ouvert du lundi au vendredi 11h30 -14h et 17h - 1h /  samedi 17h - 1h

RestauRation

Les midis plat du jour 8.50€
du lundi au vendredi

Flam’s servies jusqu’à 22h30
du lundi au jeudi

 jusqu’à minuit vendredi et samedi

5, rue des Franciscains
mulhouse

03 89 36 96 75

Gambrinus

*Au Bar Tapas
de l’Hôtel
de l’Ange
à partir de 20h

Mars 2014

Les jeudis musicaux des Amis de 

l’Ange

Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

Sa.1er : Soirée italienne DanSante 
avec Sebastien Ruggieri au chant et aux platines

Menu à 19€ : Assiette de charcuterie Italienne, Ravioli 
frais au Fromage Sauce « Al Ragù », Tiramisu.

je.6 : Myghty Quinn Rock Tribute to 
« Gotthard » Guitares basse batterie chant  

ve.7 : invité SurpriSe reprises pop rock 
je.13 : leS angeS « Deconnent » 
pop rock – compo chansons françaises, guitare 

basse batterie chant

ve.14 : inoui blueS banD  
Blues Roots, Blues Rock – saxophones, guitares, 

basse, batterie, chant

je.20 : Zik’S trio   Soirée St Patrick  
musique irlandaise, piano accordéon violon flûte

ve.21 : Morphine
Rock compo + reprises guitare/basse/batterie/

chanteur + chanteuse

Sa.22 : beDZeD’h   
Soirée Spéciale Rock Celtique et Festif 

Guitares basse batterie chants violon et 
accordéons Concert au Restaurant

je.27 : Stany’S
Rock, guitares basse batterie, 

Tania et ses Boys vont retourner le bar !

ve.28 : globetrotter   
Blues Rock guitares basse batterie chant, venez 

découvrir leur nouveau répertoire

Sa.29 : vynil booSter
Soirée spéciale Université de Haute Alsace 

Soul, Funck, Jazz
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ConCERTs DAns LEs BARs

samedi 01
Trio de Blues : Olga, Guy Roel et Gréco.
Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22

Hill Vibz - 10 Years Birthday Bash
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 5€

Selva + Singes Chromes + Pj@Mellor
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
03 89 70 53 06 - 10€ (5€ avant 21h)

Dimanche 02
Rhino Bucket + Shezoo : Le groupe culte 
de boogie/hard rock de Los Angeles !
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
03 89 70 53 06 - 12€

Mercredi 05
The Black Honor Project : Répétition live 
et reportage filmé par France 3.
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
03 89 70 53 06 - Entrée libre

Jeudi 06
Soirée Filles : Animation Chippendales, 
ateliers réservés aux femmes, buffet.
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 25/27€

Myghty Quinn : Tribute aux rockeurs 
suisses du groupe Gotthard.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

samedi 08
La Passion du Tango
Château d’Isenbourg, Rouffach
03 89 78 58 50 - 22€ (cocktail + concert)
72€ (avec repas)

The Blacklies + Free-Go : Rock.
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
03 89 70 53 06 - 10€ (5€avant 21h)

Dimanche 09
The Deep End : Rock australien eighties 
type AC/DC, Rose Tatoo, Motörhead.
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
03 89 70 53 06 - 12€

Mardi 11
Soirée Tango : voir notre article p.8 
Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22 - 7€ / 35€ (avec repas)

Jeudi 13
Les Anges déconnent : Chanson fran-
çaise pop rock.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Vendredi 14
Inoui Blues Band : Blues roots & rock.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

FMT : Tribute officiel à Muse.
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
03 89 70 53 06 - 12€

Lundi 17
Saint Patrick's Day : Avec les Chum's + 
Second Hand + les Bredelers.
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
03 89 70 53 06 - 10€

Les 42 ans du Club 1900 : Soirée festive 
avec showcase du Collectif Métissé, buf-
fet, animations et Miss Haut-Rhin 2014.
Le Club 1900, Mulhouse
03 89 46 11 00 - A partir de 21h (sur réservation)

Mercredi 19
Trio de Jazz & Blues : Aussi Je.20.
Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22

Trio Lunaire : Soirée jazz.
Restaurant La Closerie, Illzach
03 89 61 88 00 - 39€ dîner compris (sur résa.)

Jeudi 20
Afro Spicy Night  : avec Seun Kuti & 
Egypt 80, afrobeat, groove africain.
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 17/20€ à partir de 20h

Vendredi 21
Morphine : Soirée rock.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Iaross + Des Fourmis dans les mains  
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
03 89 70 53 06 - 10€ (5€ avant 21h)
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Ponyo sur la 
Falaise, un des 
classiques de 

Miyazaki

PRInCIPALEs 
soRTIEs CIné 
DU MoIs
ME.05/03

300, la naissance  
d’un empire 
la promesse de  
walt disney 
rémi gaillard est 
n’importe qui 

ME.12/03
monuments men 
fiston

ME.19/03
her 
la légende d’hercule 

ME.26/03
captain america 2 
ablations

Le cinéma mulhousien Le 
Palace et l’association Zig Zart 
lancent le 16 mars « Troll de 
ciné », un ciné-club pour les 
6-12 ans les dimanches après-
midi. L’occasion de découvrir 
les coulisses du cinéma pour les 
enfants et de s’offrir deux heures 
de répit pour les parents.

Le Palace réfléchissait à mettre en place un 
ciné-club pour enfants. L’association Zig 
Zart avait un concept clé en main qu’il a pro-
posé au Palace. Et voici comment déboule 
en ce mois de mars Troll de ciné, avec deux 
projections par mois pour les enfants de 6 
à 12 ans. 

« Nous proposerons essentiellement des films 
d’animations : des avant-premières, des films 
récents et plus anciens pour montrer diffé-
rentes façons de faire (pâte à modeler, dessin 
à main levée, 3D…), provenant de différents 
pays avec l’animation japonaise, américaine 
mais aussi la très bonne production fran-
çaise », annonce Julien Prodorutti, chargé de 
communication au Palace. Un choix affirmé 
dès les premières projections avec Ponyo sur 
la Falaise du grand maître de l’animation 
japonaise, Hayao Miyazaki, le 16 mars, et 
avec Le Roi Lion des studios Walt Disney, 
un classique parmi les classiques, à voir le 
31 mars.

UN CINÉMA à VISÉE 
PÉDAGOGIQUE

Le ciné-club se déroulera les dimanches 
après-midi, entre 14h et 16h. Un choix pas 
anodin pour l’association Zig Zart : « Il y a 
peu d’offres à Mulhouse pour cette tranche 
d’âge, surtout l’hiver. Souvent, le dimanche, 
tout est fermé et c’est difficile de rester toute 
la journée à la maison avec les enfants alors 
qu’ils sont demandeurs pour sortir », explique 
Wilfried Laporal. « Quand les parents vont 
au cinéma avec les enfants, ils se sacrifient un 
peu pour voir le film qui plaît à l’enfant. Là, 
ils peuvent se faire une séance ou prendre du 
temps rien que pour eux pendant ce temps-
là. C’est vraiment l’occasion de souffler pour 
tout le monde », poursuit Rachida Dahaoui.

Mais le ciné-club n’est pas une halte-gar-
derie. Il ne s’agit pas de « consommer » du 
cinéma mais d’en apprendre les ficelles, de 
découvrir des techniques et les anecdotes de 
tournage, et de saisir toute la portée du film. 
« On va même pouvoir visiter les coulisses du 
cinéma, voir la cabine du projectionniste, voir 
à quoi ressemble une pellicule de cinéma », 
se réjouit Wilfried Laporal. A la fin, ce sera 
goûter pour tout le monde. La cerise sur 
le gâteau, c’est la souplesse de la formule, 
sans engagement ou abonnement. Il suffit 
de s’inscrire par mail et de payer en ligne 
pour le film qu’on veut voir.   ☛ S.B.

mulhouse → le palace 

« TRoLL DE CIné » EnTRE CoPAIns !

Tous les films & horaires  
sur jds.fr & smartphone ciné

-ma-
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HER
Comédie dramatique américaine de Spike 
Jonze avec Joaquin Phoenix, Amy Adams et 
Rooney Mara - 2h05
Dans un futur proche à Los Angeles, 
Theodore a du mal à dépasser une rup-
ture difficile. Il fait bientôt l’acquisition 
d’un programme informatique éla-
boré, dont la voix robotique féminine 
le charme. Il finit par en tomber amou-
reux...

 Un film nommé cinq fois aux Oscars, 
gagnant du meilleur scénario aux 
Golden Globes... Spike Jonze est un 
réalisateur peu prolifique mais dont les 
univers sont à chaque fois magnifique-
ment travaillés : Dans la Peau de John 
Malkovich, Max et les Maximonstres... 
Ce qui ne l’empêche pas de s’amu-
ser régulièrement avec les Jackass, sa 
bande de potes. Scarlett Johansson 
double la voix du programme du film, 
sorte de Siri du futur, doté d’intelli-
gence artificielle... voire de sentiments 
humains. Troublant. La petite histoire 
raconte que Jonze aurait demandé 
conseil à Steven Soderbergh en lui 
confiant une copie de la première ver-
sion et que le maître, en 24 heures, 
aurait renvoyé sa vision en raccourcis-
sant Her de 2h30 à... 90 minutes. Jonze 
a coupé la poire en deux en bouclant 
son film autour de 2h.       

Sortie le 19 mars

MonUMEnTs 
MEn
Film de guerre américain de George Clooney 
avec George Clooney, Matt Damon, Jean 
Dujardin et Bill Murray - 1h55
La plus grande chasse au trésor du 
XXème siècle est une histoire vraie. En 
pleine Seconde Guerre mondiale, sept 
hommes (conservateurs de musées, 
artistes, architectes...) se jettent au cœur 
du conflit pour aller sauver des œuvres 
d’art volées par les nazis et les restituer 
à leurs propriétaires légitimes. Mais ces 
trésors sont cachés en plein territoire 
ennemi, et ce ne sont pas des soldats : 
leurs chances de réussir sont infimes.

 On ignore que La Cène, œuvre phare 
de Léonard de Vinci a failli être détruite 
par les Alliés en 1945. Même la Joconde 
fût souvent déplacée pour ne pas 
tomber dans les mains de l’envahis-
seur. L’actualité rattrape le film avec la 
découverte récente de 1400 tableaux 
de maîtres à Berlin. Monuments Men 
est le cinquième film réalisé par le beau 
George. Esthète fortuné, il ne se refuse 
rien, acteurs renommés, scénariste 
expérimenté et la crème des composi-
teurs en vogue actuellement, le français 
Alexandre Desplat. L’approche est com-
parable aux grands classiques du genre 
(Les 12 Salopards, La Grande Évasion) : 
un réalisme mâtiné d’humour.

Sortie le 12 mars

LA PRoMEssE DE 
WALT DIsnEY
Biopic américain de John Lee Hancock avec 
Tom Hanks et Emma Thompson - 2h05
Lorsque les filles de Walt Disney le sup-
plient d’adapter au cinéma leur livre 
préféré, Mary Poppins, celui-ci leur 
fait une promesse... qu’il mettra vingt 
ans à tenir ! Dans sa quête pour obte-
nir les droits d’adaptation du roman, 
Walt Disney va se heurter à l’auteure, 
Pamela Lyndon Travers, femme têtue et 
inflexible qui n’a aucunement l’intention 
de laisser son héroïne se faire malmener 
par la machine hollywoodienne... 

 4 ans de tournage, un mélange de 
prises de vues réelles et d’animation, 
des thèmes musicaux mémorables, 
Mary Poppins a obtenu tant de prix 
à sa sortie en 1964... Pamela, l’au-
teure du livre, a bien négocié les droits 
d’adaptation. On évoque 750 000 $, 
dont 100 000 en cash à l’ouverture 
du dossier et... surtout... un pourcen-
tage de 5% sur les recettes. Il faut dire 
que Mary Poppins était bien plus qu’un 
simple personnage de fiction pour elle... 
Ce biopic joliment réalisé conte les cou-
lisses de la fabrication du célèbre film 
de Disney, avec comme à son habitude, 
un Tom Hanks magnifique. Amusant, 
poignant et informatif.

Sortie le 5 mars

À L’affiche en Mars

Plus de place chez vous ?
Louez votre box de stockage pour un 
mois ou un siècle, sans engagement
A partir de 15,54 € TTC par mois

Pour particuliers ou professionnels,
400 pièces de stockage de 1 à 100 m2

Un accès libre à votre box 7j/7j
Une sécurisation totale du site

Matériel de manutention à votre disposition

AVENUE DE FRIBOURG • MULHOUSE-ILLZACH

www.box-system.fr

LE 1ER MOIS

GRATUIT
OFFRE SOUMISE À CONDITIONS

Tous les films & horaires  
sur jds.fr  

& smartphone 
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l'actu cinéma
Cinéma Kinepolis à 
Mulhouse
Jusqu’au Di.9 : Kinévacances
Programmation spéciale familles 
avec des cadeaux pour les enfants !
Sa.1 à 18h : Prince Igor
L'opéra d'Alexandre Borodine 
retransmis en direct du Metropoli-
tan Opéra de New York.
Sa.15 à 18h : Werther
Retransmission de l'opéra de Mas-
senet en direct du Metropolitan 
Opéra.
Sa.22 à 18h : Tal
Tal se dévoile sur grand écran : ce 
film/concert exceptionnel.
Je.27 à 20h : Mylène Farmer – 
Timeless 2013
10 Bercy, 39 dates, 14 villes, 4 pays, 
500 000 spectateurs, la tournée « 
Timeless 2013 » de l'artiste fran-
çaise la plus populaire a pulvérisé 
tous les records… Filmé en format 
CinemaScope par 30 caméras 
haute définition et mixé en son 
Dolby Surround 5.1, ce show est à 
vivre sur grand écran !
Di.30 à 17h : L'âge d'or
Projection du ballet en direct du 
Théâtre du Bolchoï.
Cinéma Kinepolis à Mulhouse - 03 89 36 
78 00

La Coupole
Ma.25 à 20h30 : Soigne ta droite
Projection du film de Jean-Luc 
Godard dans le cadre du ciné-
club : Ouvert pour travaux.
Je.27 à 20h : Mylène Farmer – 
Timeless 2013
La Coupole, Saint-Louis - 08 92 68 00 39

Cinéma Le Palace à 
Mulhouse
Je.13 à 19h : La Cenerentola
Dans le cadre de «Viva l'opéra».

Du Ve.14 au Di.16 : Cinéma gay et 
lesbien
« Autre Regard fait son cinéma » 
est un festival des cinéma qui vise 
lutter contre toutes les discrimina-
tions et de faire évoluer les men-
talités sur la question de l’homo-
sexualité et de l’identité de genre.
La séance inaugurale, avec le film 
Aime et fais ce que tu veux est 
accessible gratuitement le 14/03 à 
20h30.
Cinéma Le Palace à Mulhouse - 08 92 680 
975

Cinéma Bel Air à 
Mulhouse
Ve.7 à 20h : La Marche
Suivie d'une rencontre avec Toumi 
Djaidja, figure de la Marche pour 
l’égalité, et l’ALDA, Association de 
lutte contre les discriminations 
d’Alsace.
Me.12 à 20h : The ghost writer
Projection dans le cadre des Mer-
credis de l'architecture.
Ve.14 à 20h : Ne m'oublie pas
Projection sur la maladie d'Alzhei-
mer suivie d'une rencontre avec 
François Sellal, neurologue au 
CHR de Colmar, dans le cadre du 
Mois de la Santé.
Cinéma Bel Air à Mulhouse - 03 89 60 48 99

Dans toute l'Alsace
Du Di.16 au Ma.18 : Le Printemps 
du Cinéma 2014
La 15ème édition du Printemps du 
Cinéma aura lieu les dimanche 
16, lundi 17 et mardi 18 mars 2014 
dans toute la France.
Pendant ces trois jours, un tarif 
exceptionnel est proposé (3,50€) 
pour tous les spectateurs, pour 
tous les films, à toutes les séances 
et dans tous les cinémas partici-
pants en Alsace ! 
Dans toute l'Alsace

ABLATIons
Film d’épouvante français d’Arnold de Parscau 
avec Denis Ménochet, Yolande Moreau et 
Virginie Ledoyen - 1h30
Un homme se réveille dans un terrain 
vague, sans souvenirs de la veille, une 
cicatrice au bas du dos. Après examen, 
son ancienne maîtresse, chirurgienne, lui 
apprend qu’on lui a volé un rein !

 Le cinéma de genre français ne se porte 
pas trop mal ces dernières années. 
Ablations vient confirmer cette bonne 
santé, avec une sombre histoire de vol 
de rein, écrite par le « Grolandais » 
Benoît Délépine et finement interprétée 
par Dénis Ménochet, gueule montante 
du cinéma frenchy, repéré notamment 
par Tarantino (il a joué Lapadite dans 
l’incroyable scène d’ouverture d’Inglo-
rious Basterds). On a pu voir le film 
pendant le festival fantastique de 
Gérardmer en janvier, où l’accueil a été 
globalement bon.       

Sortie le 26 mars

CPT. AMERICA 2
Film d’action américain de Joe Russo avec 
Chris Evans et Scarlett Johansson - 2h05
Suite directe des événements vus dans 
The Avengers, Captain America survit à 
plusieurs tentatives d’assassinat après 
qu’il ait mis au jour un immense com-
plot. Black Widow le rejoint pour se 
battre face à un nouveau méchant.

 La suite du premier opus mais aussi 
du film-chorale The Avengers. Au pro-
gramme, comme d’habitude avec les 
blockbusters Marvel  : de la baston, 
des explosions, du suspens. Surprise du 
chef, la présence au casting de Robert 
Redfort, qu’on n’aurait pas imaginé là.      

Sortie le 26 mars
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soit dit 
en passant

le coin  
de l'auto

Des motos fiables  
et confortables

lA kawasaki Z 1000 sx 
Une puissante routière/roadster japonaise 
qui n'est pas là pour plaisanter !

la bmw f800 gt
Un look musculeux mais une puissance 
sage pour rouler en toute décontraction.

la aprilia 750 shiver 
Un modèle apprécié pour ses formes 
originales très italiennes.

Le printemps ne va pas tarder à arriver. Et avec les beaux 
jours, les motards alsaciens vont forcément avoir la pédale 
qui les démange. La marque KTM, d'origine autrichienne, 
c'est un peu l'acteur discret mais efficace du marché de 
la moto en Europe : on connaît évidemment l'allemand 
BMW ou l'italien Aprilia, peut-être un peu moins KTM, 
et pourtant, c'est la marque qui écoule le 
plus de motos sur le Vieux Continent. Au 
départ spécialisée dans le tout-terrain, 
la firme autrichienne a su compléter sa 
gamme par des routières bien pensées, à 
l'image de sa KTM Adventure. La philoso-
phie maison ? "Ready to Race" ! Du prêt à 
rouler. Des motos qui se prennent facilement en main. Et 
une signature visuelle orange, vitaminée, pleine de peps.

« Les Motos Kuttler, c'est une enseigne qui existe depuis 1927 
à Reiningue ! », souligne Frédéric Kuttler, propriétaire de 
la boutique du même nom, bien connue des motards du 
Sundgau. « On est des passionnés depuis toujours, ça se 

transmet dans la famille. Même si notre atelier répare toutes 
les marques, on a choisi d'être distributeur KTM parce que 
leurs motos possèdent une excellente image de marque. Elles 
sont qualitatives, de la routière à l'enduro. Une nouvelle 
clientèle est apparue, depuis la fin des grosses routières clas-
siques. La KTM Adventure, c'est un modèle plus léger, plus 

ludique et confortable. Elle est équipée de 
nombreuses gestions électroniques, de l'ABS 
de série, c'est sécurisant et rassurant. Évi-
demment, les puristes sont un peu refroidis 
au début, mais à l'utilisation, c'est vraiment 
plus agréable, la moto est conçue pour faire 
de la distance », détaille notre expert. La 

KTM Adventure jouit d'un look de baroudeuse urbaine. 
Ses 106 chevaux (pour la version 1190) vous emmène-
ront loin... et vite. L’ordinateur de bord est programmable 
à partir d’un commutateur placé sur le guidon. Différents 
réglages y sont accessibles, selon les conditions de circula-
tion  : Street, Sport ou Rain. Sa suspension souple en fait 
vraiment une moto de grand tourisme. 

kuttler motos : passion ktm

La KTM Adventure, le modèle vedette de la marque autrichienne

Une fois n'est pas coutume : 
le Coin de l'Auto devient 
ce mois-ci le Coin de la 
Moto ! Rendez-vous est 
pris à la boutique Kuttler 
Motos située à Reiningue, 
revendeur exclusif de la 
marque autrichienne KTM, 
pour connaître les dernières 
tendances du marché. Et 
on peut dire que la marque 
KTM se porte bien !  

notre sélection de motos routières :



jds.fr

111

qui mieux que renault peut entretenir votre renault ?
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supplément : 
jds maison
tout sur la déco et l'habitat

le 12 : 
stromaé
et le Zénith est déjà complet !

les 12 et 13 : 
marché aux plantes
au Zoo de Mulhouse

le 15 : 
michel boujenah
à La Coupole à Saint-Louis

Dans le jds en avril :

Déniché sur google Maps

on aimerait tous avoir 
des voisins comme ça !

La scène se passe à Strasbourg, dans le quartier de la 
Krutenau. Sur Google Maps, on y découvre la belle 
ambiance qui règne entre voisins dans cette rue. L'un a 
sorti un drap "Salut les voisins, Gabriel". Avec un petit 
coeur dessiné à côté. L'autre lui répond "Salut Gabriel". 
Vraiment trop mignon. Ainsi, on a décidé de faire pareil 
à la rédaction du Journal. On a mis un drap devant nos 
bureaux avec écrit dessus : "Salut patron, les journalistes". 
Et un petit coeur aussi. Héhé. Ca pourra servir pour 
transformer les ponts du mois de mai en aqueducs.

 La citation

Quand t'es sur la 
Route des Vins, 
les flics peuvent 

pas t'arrêter 
pour alcoolémie, 
c'est inscrit dans 

le code pénal.
Un anonyme dans un bar 

en fin de soirée

    Le chiffre

6 millions
C'est le nombre de bouteilles 
de vinaigre Melfor qui sortent 

chaque année de l'usine  
de Mulhouse.

Foire aux Vins

de nouveaux noms 
annoncés à colmar !
La programmation du Festival de la Foire  
aux Vins de Colmar (du 8 au 17 août prochains) 
se dévoile au fur et à mesure des semaines. Il 
semblerait que cette année, les (très) grosses 
têtes d'affiche jouent des coudes pour en être. 
Le 8 août, rendez-vous avec le mythique Neil 
Young. Le 9, Indochine revient. Le 10, Hard Rock 
Session avec Motörhead, Airbourne, Tarja (ex-
Nightwish) et BlackRain. Le 11, -M-. Le 12, James 
Blunt. Et enfin le 15, Gad Elmaleh. 4 soirées n'ont 
pas encore été déflorées, plus une Nuit Blanche.

L'info pour  
briller en société
le lien entre 
faillite et web
81% des entreprises ayant 
fait  fai l l ite en France 
en 2013 n'étaient pas 
présentes sur internet ou 
sur les réseaux sociaux, 
selon une très sérieuse 
étude belge venant de 
paraître. Heureusement, le 
JDS a son site, ses Twittos 
et sa page Facebook. Ouf.

Indochine a pris son abonnement à Colmar

soirée filles

you can leave 
your hat on

A l'occasion de la Semaine 
de la Femme, le Casino 
Barrière de Blotzheim 
p r o p o s e  d i v e r s e s 
animations rien que pour 
ces dames, du 6 au 9 mars. 
Comme par exemple une 
Soirée Filles, le jeudi 6 dès 
19h30, avec des animations 
Chippendales et des ateliers 
sextoys et onglerie. "Ja 
hop, ziht dini finette ab, dü 
bettweckser !" entendrons-
nous peut-être dans le 
public ce soir-là.
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1) Pendant vingt secondes, on se 
croirait à New York : comme chacun le 
sait, le créateur de la Statue de la Liberté, 
Bartholdi, est né à Colmar. A l'entrée de 
la ville, sur un rond-point, trône une 
réplique plus petite du célèbre monu-
ment new yorkais. Il faut avouer que ça 
en jette. Mais pourquoi l'avoir installée 
dans la Zone Industrielle et pas au centre-
ville, cette pauvre statue ? Avantage : si un 
jour elle doit être démontée, le Casto' est 
juste en face !
2) On a tous un jour mangé à la Café-
téria du Cora : les moins de 20 ans ne 
peuvent pas savoir qu'avant, le grand 
Cora ne se trouvait pas à Houssen comme 
aujourd'hui, mais en face de l'aérodrome... 
Constat ultime : on y a tous mangé un 
jour. Un jambon chaud ou un steak haché-
frites. Nappé de sauce au poivre chimique, 
mais tellement bonne. Il fallait monter 
un grand escalier (les normes d'accessibi-
lités handicapés n'existaient pas en 1992) 
et l'on pouvait déjeuner sur un balcon 
ouvert, qui offrait une vue imprenable sur 
tout l'hypermarché. Idéal pour observer 
les cabines d'essayages du dessus (et si.. !)
3) La grandiloquence du Théâtre 
Municipal : si vous n'êtes jamais allé 
au Théâtre Municipal de Colmar (bâti en 
1849) pour y voir un spectacle, vous avez 
manqué quelque chose. Sa salle circulaire  
à l'italienne, ses balcons qui donnent le 
vertige, ses décorations d'un autre temps 
valent franchement le coup d'oeil.
4) L'un des meilleurs tatoueurs du 
coin y est installé : là, on voit que l'au-
teur de cet article est plutôt jeune... Le 
Bretzel Tattoo Club s'est forgé une excel-

lente réputation graphique dans la région. 
Mais n'allez pas les embêter pour un dau-
phin sur l'omoplate. Y'a des limites.
5) Boire un verre au bord de l'eau : 
à faire au printemps, par un franc soleil, 
à côté du Gerberbach, et observer les 
passants à travers ses lunettes de soleil 
fumées. Génial !
6) Les moules-frites chez Léon de 
Bruxelles : pas besoin d'aller au trois 
étoiles Michelin pour se faire plaisir. Les 
moules au curry de chez Léon, c'est une 
vraie tuerie à petit prix.
7) Les concerts de la Foire aux Vins : 
une occasion en or, chaque année, de voir 
des musiciens ou des groupes incroyables, 
à quelques kilomètres de chez soi. Des 
légendes qu'on ne verra peut-être qu'une 
fois dans sa vie, comme les Blue Öyster 
Cult, Alice Cooper ou Johnny Hallyday. 
Même les sourds sont gâtés, avec David 
Guetta, qui vient passer des disques.
8) Nouara Naghouche, 100% made in 
Colmar : la comédienne et humoriste est 
originaire des quartiers populaires col-
mariens et a été nommée aux Molières 
en 2009 dans la catégorie "révélations 
théâtrales". Ses excellents spectacles ont 
su croquer avec humour le quotidien pas 
toujours facile des coins de Colmar où les 
touristes ne passent jamais.
9) Y voir un film en V.O. : nous, on a du 
mal avec les versions françaises des com-
plexes, on avoue... Colmar a son cinéma 
indépendant, Le Colisée, au centre-ville. 
Et c'est très bien. Parce que le dernier 
Tarantino en français, pfff... non, merci.
10) Se faire un bon plat du jour à La 
Table du Brocanteur : un restaurant 
sympa, caché dans une ruelle excentrée 
(à vous de la retrouver). Et c'est là que 
notre femme nous a emmené le premier 
soir. Alors forcément... on est pas objectif.
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Vous allez peut-être hurler au loup de ne pas retrouver dans la 
liste vos classiques attrape-touristes à Colmar, mais on assume : 
nous, on y aime des trucs un peu "chelou"...  Par Mike Obri

les 10 trucs qu'on adore  
à colmar

 c’est  
dans l’air
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